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HELSINKI 1975

ACTE FINAL

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

Les Hauts Représentants des Etats participants ont solennellement adopté ce qui suit :

Déterminés en conséquence à donner plein effet aux résultats de la Conférence et à
assurer le bénéfice découlant de ces résultats entre leurs Etats et dans toute l'Europe et, par là, à
élargir, approfondir et à rendre continu et durable le cours de la détente,

Animés par la volonté politique, dans l'intérêt des peuples, d'améliorer et d'intensifier
leurs relations, de contribuer en Europe à la paix, à la sécurité, à la justice et à la coopération,
ainsi qu'au rapprochement entre eux et avec les autres Etats du monde,

Au cours des réunions de la deuxième phase de la Conférence, des contributions ont été
faites également sur divers points de l'ordre du jour par les représentants des Etats
méditerranéens non participants suivants : République algérienne démocratique et populaire,
République arabe d'Egypte, Israël, Royaume du Maroc, République arabe syrienne, Tunisie.

Le Secrétaire général des Nations Unies s'est adressé aux participants, en qualité d'hôte
d'honneur, pendant les phases d'ouverture et de clôture de la Conférence. Le Directeur général
de l'UNESCO et le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies ont présenté des contributions lors de la deuxième phase de la Conférence.

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ouverte le 3 juillet 1973 à
Helsinki et poursuivie à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975, a été menée à son
terme à Helsinki le 1er août 1975 par les Hauts Représentants de la République fédérale
d'Allemagne, de la République démocratique allemande, des Etats-Unis d'Amérique,
d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l'Espagne, de la
Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, du
Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de la
Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la Yougoslavie.
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Réaffirmant leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice ainsi que
du développement continu des relations amicales et de la coopération ;

Reconnaissant que cet engagement, qui reflète les intérêts et les aspirations des peuples,
constitue pour chaque Etat participant une responsabilité présente et future rehaussée par les
expériences du passé;

II. Non-recours à la menace ou à l'emploi de la force

Dans le cadre du droit international, tous les Etats participants ont des droits et devoirs
égaux. Ils respectent le droit de chacun d'entre eux de définir et de conduire à son gré ses
relations avec les autres Etats conformément au droit international et dans l'esprit de la présente
Déclaration. Ils considèrent que leurs frontières peuvent être modifiées, conformément au droit
international, par des moyens pacifiques et par voie d'accord. Ils ont aussi le droit d'appartenir
ou de ne pas appartenir à des organisations internationales, d'être partie ou non à des traités
bilatéraux ou multilatéraux, y compris le droit d'être partie ou non à des traités d'alliance ; ils
ont également le droit à la neutralité.

Les Etats participants respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité
ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté et englobés dans celle-ci, y compris, en
particulier, le droit de chaque Etat à l'égalité juridique, à l'intégrité territoriale, à la liberté et à
l'indépendance politique. Ils respectent aussi le droit de chacun d'entre eux de choisir et de
développer librement son système politique, social, économique et culturel ainsi que celui de
déterminer ses lois et ses règlements.

I. Egalité souveraine, respect des droits
inhérents à la souveraineté

Déclarent qu'ils sont résolus à respecter et à mettre en pratique, chacun d'entre eux dans
ses relations avec tous les autres Etats participants, indépendamment de leur système politique,
économique ou social ainsi que de leur dimension, de leur situation géographique ou de leur
niveau de développement économique, les principes suivants, tous d'une importance
primordiale, qui régissent leurs relations mutuelles :

Exprimant leur adhésion commune aux principes qui sont énoncés ci-dessous et qui sont
conformes à la Charte des Nations Unies, ainsi que leur volonté commune d'agir, dans
l'application de ces principes, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies;

Réaffirmant, pour autant qu'ils sont membres des Nations Unies et en accord avec les buts
et les principes des Nations Unies, leur appui total et actif à l'Organisation des Nations Unies et
au renforcement de son rôle et de son efficacité pour consolider la paix, la sécurité et la justice
internationales et pour faire avancer le règlement des problèmes internationaux ainsi que pour
développer les relations amicales et la coopération entre les Etats;

Les Etats participants s'abstiennent dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs
relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies et la présente Déclaration. Aucune considération
ne peut être invoquée pour servir à justifier le recours à la menace ou à l'emploi de la force en
violation de ce principe.

Les Etats participants,

a)

Ont adopté ce qui suit :

Reconnaissant le lien étroit qui existe entre la paix et la sécurité en Europe et dans le
monde entier et conscients de la nécessité pour chacun d'entre eux d'apporter sa contribution au
renforcement de la paix et de la sécurité mondiales ainsi qu'à la promotion des droits
fondamentaux, du progrès économique et social et du bien-être de tous les peuples;

Reconnaissant l'indivisibilité de la sécurité en Europe ainsi que leur intérêt commun dans
le développement de la coopération entre eux et partout en Europe et exprimant leur intention
de poursuivre leurs efforts en conséquence;

Conscients de leur histoire commune et reconnaissant que l'existence d'éléments
communs dans leurs traditions et leurs valeurs, peut les aider à développer leurs relations, et
désireux de rechercher, en tenant pleinement compte de l'originalité et de la diversité de leurs
positions et de leurs vues, des possibilités d'unir leurs efforts afin de surmonter la méfiance et
d'accroître la confiance, de résoudre les problèmes qui les séparent et de coopérer dans l'intérêt
de l'humanité;

Considérant que la solidarité entre les peuples aussi bien que le dessein commun qui
anime les Etats participants dans la réalisation des objectifs énoncés par la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, devraient mener au développement entre eux de relations
meilleures et plus étroites dans tous les domaines, de façon à surmonter la confrontation issue
de la nature de leurs relations passées, et à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle;

Convaincus de la nécessité de déployer des efforts pour faire de la détente un processus
tout à la fois continu, de plus en plus viable et global, de portée universelle, et convaincus que
la mise en oeuvre des résultats de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
constituera une contribution majeure à ce processus;

Réaffirmant que leur objectif est de contribuer à l'amélioration de leurs relations
mutuelles et d'assurer des conditions dans lesquelles les peuples puissent vivre dans un état de
paix véritable et durable à l'abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité;

Les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

Questions relatives à la sécurité en Europe
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A cette fin, ils ont recours à des moyens tels que la négociation, l'enquête, la médiation, la
conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire ou à d'autres moyens pacifiques de leur choix, y

Ils s'efforcent, de bonne foi et dans un esprit de coopération, d'aboutir à une solution
rapide et équitable, sur la base du droit international.

Les Etats participants règlent les différends entre eux par des moyens pacifiques de
manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales et la justice.

V. Règlement pacifique des différends

De même, les Etats participants s'abstiennent chacun de faire du territoire de l'un d'entre
eux l'objet d'une occupation militaire ou d'autres mesures comportant un recours direct ou
indirect à la force contrevenant au droit international, ou l'objet d'une acquisition au moyen de
telles mesures ou de la menace de telles mesures. Aucune occupation ou acquisition de cette
nature ne sera reconnue comme légale.

En conséquence, ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec les buts et principes de la
Charte des Nations Unies contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou l'unité de
tout Etat participant, et en particulier de toute action de ce genre représentant une menace ou un
emploi de la force.

Les Etats participants respectent l'intégrité territoriale de chacun des autres Etats
participants.

IV. Intégrité Territoriale des Etats

En conséquence, ils s'abstiennent aussi de toute exigence ou de tout acte de mainmise sur
tout ou partie du territoire d'un autre Etat participant.

Les Etats participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi
que celles de tous les Etats d'Europe et s'abstiennent donc maintenant et à l'avenir de tout
attentat contre ces frontières.

-5-

Dans ce cadre, les Etats participants reconnaissent et respectent la liberté de l'individu de
professer et pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en agissant selon les
impératifs de sa propre conscience.

Ils favorisent et encouragent l'exercice effectif des libertés et droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la
personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral.

Les Etats participants respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y
compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

VII. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion
ou de conviction

Ils s'abstiennent en conséquence, entre autres, d'aider directement ou indirectement des
activités terroristes ou des activités subversives ou autres visant au renversement violent du
régime d'un autre Etat participant.

Ils s'abstiennent de même, en toutes circonstances, de tout autre acte de contrainte
militaire ou politique, économique ou autre, visant à subordonner à leur propre intérêt l'exercice
par un autre Etat participant des droits inhérents â sa souveraineté et à obtenir ainsi un avantage
quelconque.

Ils s'abstiennent en conséquence de toute forme d'intervention armée ou de la menace
d'une telle intervention contre un autre Etat participant.

Les Etats participants s'abstiennent de toute intervention, directe ou indirecte, individuelle
ou collective, dans les affaires intérieures ou extérieures relevant de la compétence nationale
d'un autre Etat participant, quelles que soient leurs relations mutuelles.

VI. Non-intervention dans les affaires intérieures

Les Etats participants, parties à un différend entre eux, ainsi que les autres Etats
participants, s'abstiennent de tout acte qui pourrait aggraver la situation au point de mettre en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales et rendre ainsi plus difficile le
règlement pacifique du différend.

Aucune menace ou aucun emploi de la force de ce genre ne sera utilisé comme un moyen
de résoudre les différends, ou les questions qui pourraient entraîner des différends entre eux.

III. Inviolabilité des frontières

Au cas où elles ne parviennent pas à une solution par l'un des moyens pacifiques cidessus, les parties à un différend continuent de rechercher un moyen, convenu mutuellement, de
résoudre pacifiquement le différend.

En conséquence, les Etats participants s'abstiennent de tout acte constituant une
menace d'emploi de la force ou un recours direct ou indirect à la force contre
un autre Etat participant. De même ils s'abstiennent de toute manifestation de force visant à
faire renoncer un autre Etat participant au plein exercice de ses droits souverains. De même, ils
s'abstiennent aussi dans leurs relations mutuelles de tout acte de représailles par la force.

compris toute procédure de règlement convenue préalablement aux différends auxquels ils sont
parties.
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Tous les principes énoncés ci-dessus sont dotés d'une importance primordiale et en
conséquence ils s'appliquent également et sans réserve, chacun d'entre eux s'interprétant en
tenant compte des autres.
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IX. Coopération entre les Etats
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Les Etats participants confirment qu'en cas de conflit entre les obligations des membres
des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout
traité ou autre accord international, leurs obligations en vertu de la Charte prévaudront,
conformément à l'article 103 de la Charte des Nations Unies.

Dans l'exercice de leurs droits souverains, dont le droit de déterminer leurs lois et
règlements, ils se conforment à leurs obligations juridiques en droit international; en outre, ils
tiennent dûment compte des dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe et les appliquent.

En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'euxmêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le
désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence
extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et
culturel.

Les Etats participants réaffirment l'importance universelle du respect et de l'exercice
effectif par les peuples de droits égaux et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, pour le
développement de relations amicales entre eux de même qu'entre tous les Etats; ils rappellent
également l'importance de l'élimination de toute violation de ce principe, quelque forme qu'elle
prenne.

Les Etats participants doivent s'acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent
en vertu du droit international, tant des obligations qui découlent des principes et règles
généralement reconnus du droit international que des obligations résultant de traités ou autres
accords, en conformité avec le droit international, auxquels ils sont parties.

X. Exécution de bonne foi des obligations assumées
conformément au droit international

Ils s'efforcent, en accroissant leur coopération dans le sens indiqué ci-dessus, de
développer des relations plus étroites entre eux sur une base améliorée et plus durable dans
l'intérêt des peuples.

Ils confirment que les gouvernements, les institutions, les organisations et les personnes
ont un rôle propre et positif à jouer en contribuant à atteindre ces objectifs de leur coopération.

Ils s'efforcent, en développant leur coopération sur un pied d'égalité, de faire progresser la
compréhension et la confiance mutuelles, les relations amicales et de bon voisinage entre eux,
la paix internationale, la sécurité et la justice. Ils s'efforcent également, en développant leur
coopération, d'améliorer le bien-être des peuples et de contribuer à la satisfaction de leurs
aspirations grâce, entre autres, aux avantages résultant d'une connaissance mutuelle accrue et
des progrès et réalisations dans les domaines d'ordre économique, scientifique, technologique,
social, culturel et humanitaire. Ils prennent des mesures propres à créer des conditions
permettant de rendre ces avantages accessibles à tous; ils prennent en considération l'intérêt de
tous dans la réduction des différences entre les niveaux de développement économique, et
notamment l'intérêt des pays en voie de développement du monde entier.

Les Etats participants développent leur coopération, mutuellement et avec tous les Etats,
dans tous les domaines, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. En
développant leur coopération, les Etats participants attachent une importance particulière aux
domaines tels qu'ils sont établis dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe, chacun d'entre eux apportant sa contribution dans des conditions de pleine égalité.

Les Etats participants respectent l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux principes de la Charte
des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait
à l'intégrité territoriale des Etats.

VIII. Egalité de droits des peuples et droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes

Dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats
participants agissent conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils s'acquittent également de leurs obligations
telles qu'elles sont énoncées dans les déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y
compris entre autres les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, par lesquels ils
peuvent être liés.

Ils confirment le droit de l'individu de connaître ses droits et devoirs dans ce domaine et
d'agir en conséquence.

Ils respectent constamment ces droits et libertés dans leurs relations mutuelles et
s'efforcent conjointement et séparément, y compris en coopération avec les Nations Unies, d'en
promouvoir le respect universel et effectif.

Les Etats participants reconnaissent l'importance universelle des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dont le respect est un facteur essentiel de la paix, de la justice et du
bien-être nécessaires pour assurer le développement de relations amicales et de la coopération
entre eux, comme entre tous les Etats.

Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minorités nationales respectent
le droit des personnes appartenant à ces minorités à l'égalité devant la loi, leur donnent l'entière
possibilité de jouir effectivement des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de
cette manière, protègent leurs intérêts légitimes dans ce domaine.

28
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Les Etats participants déclarent qu'ils ont l'intention de s'inspirer des principes contenus
dans la présente Déclaration dans leurs relations avec tous les autres Etats.

Les Etats participants expriment la conviction que le respect de ces principes favorisera le
développement de relations normales et amicales, ainsi que le progrès de la coopération entre
eux dans tous les domaines. Ils expriment également la conviction que le respect de
ces principes encouragera le développement de contacts politiques entre eux, ce qui en retour
contribuerait à une meilleure compréhension mutuelle de leurs positions et de leurs vues.

Les Etats participants, tenant dûment compte des principes ci-dessus et, en particulier, de
la première phrase du dixième principe, <<Exécution de bonne foi des obligations assumées
conformément au droit international>>, constatent que la présente Déclaration n'affecte pas
leurs droits et obligations, non plus que les traités et autres accords et arrangements
correspondants.

Les Etats participants expriment leur détermination de respecter et d'appliquer pleinement
ces principes, tels qu'ils sont énoncés dans la présente Déclaration, sous tous leurs aspects, dans
leurs rapports mutuels et dans leur coopération, afin d'assurer à chaque Etat participant les
avantages résultant du respect et de l'application de ces principes par tous.

Questions concernant la mise en pratique de certains des principes énoncés ci-dessus

S'abstenir de toute manifestation de force visant à faire renoncer un autre Etat participant
au plein exercice de ses droits souverains.
S'abstenir de tout acte de contrainte économique destiné à subordonner à leurs propres
intérêts l'exercice par un autre Etat participant des droits inhérents à sa souveraineté et
s'assurer ainsi des avantages de quelque nature que ce soit.
Prendre des mesures effectives qui, par leur portée et leur nature, constituent des étapes
vers l'objectif final d'un désarmement général et complet sous un contrôle international
strict et efficace.
Promouvoir, par tous les moyens que chacun d'entre eux estime appropriés, un climat de
confiance et de respect entre les peuples en harmonie avec leur devoir de s'abstenir de la
propagande en faveur de guerres d'agression ou de toute menace ou de tout emploi de la
force incompatible avec les buts des Nations Unies et la Déclaration sur les principes
régissant les relations mutuelles des Etats participants, contre un autre Etat participant.
Déployer tous les efforts pour régler exclusivement par des moyens pacifiques tout
différend entre eux, dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales en Europe, et pour rechercher avant tout une solution par
les moyens pacifiques énoncés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
Ne recourir à aucune action pouvant faire obstacle au règlement pacifique des différends
entre les Etats participants.

—

—

—

—

—
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S'abstenir de tout emploi des forces armées incompatible avec les buts et principes de la
Charte des Nations Unies et les dispositions de la Déclaration sur les principes régissant
les relations mutuelles des Etats participants, contre un autre Etat participant, en
particulier de l'invasion ou de l'attaque de son territoire.

Donner effet et expression, par toutes les voies et formes qu'ils estiment appropriées, au
devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations
entre eux.

—

—

Déclarent qu'ils sont résolus à respecter et à mettre en oeuvre, dans leurs relations
mutuelles, entre autres, les dispositions suivantes qui sont conformes à la Déclaration sur les
principes régissant les relations mutuelles des Etats participants :

Réaffirmant qu'ils respecteront et rendront effectif le non-recours à la menace ou à
l'emploi de la force et convaincus de la nécessité d'en faire une norme effective de la vie
internationale.

i) Les Etats participants,

b)

29
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3. Cette réunion d'experts se tiendra après la réunion des Représentants désignés par les
Ministres des affaires étrangères des Etats participants, prévue au chapitre
"Suites de la Conférence" pour 1977; les résultats des travaux de cette réunion d'experts seront
soumis aux gouvernements.

2. Décident qu'une réunion d'experts de tous les Etats participants sera convoquée, à l'invitation
de la Suisse, pour remplir le mandat décrit au paragraphe 1 ci-dessus, dans le cadre et selon les
procédures des suites de la Conférence arrêtés au chapitre <<Suites de la Conférence>>.

1. Sont résolus à poursuivre l'examen et l'élaboration d'une méthode généralement acceptable de
règlement pacifique des différends visant à compléter les méthodes existantes, et à continuer à
cette fin à travailler sur le <<Projet de convention instituant un système européen de règlement
pacifique des différends>> présenté par la Suisse lors de la deuxième phase de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que sur d'autres propositions s'y rapportant et
tendant à l'élaboration d'une telle méthode.

Désireux de renforcer et d'améliorer les méthodes à leur disposition pour le règlement
pacifique des différends;

Convaincus que le règlement pacifique des différends est un complément du non-recours
à la menace ou à l'emploi de la force, tous deux étant des éléments essentiels bien que non
exclusifs du maintien et de la consolidation de la paix et de la sécurité;

Réaffirmant leur détermination de régler leurs différends comme énoncé dans le Principe
du règlement pacifique des différends;

ii) Les Etats participants,
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Engageant chacun leur responsabilité dans la poursuite de ces objectifs et dans
l'application de cette mesure selon les critères et modalités agréés, ceci étant essentiel à la
réalisation de ces objectifs;

Convaincus de l'importance politique de la notification préalable des manoeuvres
militaires d'envergure pour favoriser l'entente mutuelle, renforcer la confiance, la stabilité et la
sécurité;

Reconnaissant qu'il existe d'autres moyens par lesquels chaque Etat peut contribuer plus
largement à atteindre les objectifs communs;

Ayant examiné la question de la notification préalable des mouvements militaires
d'envergure dans le contexte du renforcement de la confiance;

Reconnaissant que l'échange par invitation d'observateurs à des manoeuvres militaires
aidera à favoriser les contacts et la compréhension mutuelle;

Tenant compte de considérations ayant trait aux efforts visant à diminuer la tension et à
promouvoir le désarmement;

Reconnaissant la nécessité de contribuer à réduire les risques de conflit armé et de
malentendus ou d'appréciations erronées concernant les activités militaires qui pourraient
susciter de l'inquiétude, notamment lorsque les Etats participants ne disposent pas en temps
utile d'indications claires sur la nature de ces activités;

Déterminés en outre à s'abstenir dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs
relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies et la Déclaration sur les principes régissant les
relations mutuelles des Etats participants adoptée dans le présent Acte final;

Déterminés à renforcer la confiance entre eux et à contribuer ainsi à accroître la stabilité
et la sécurité en Europe;

Désireux d'éliminer les causes de tension qui peuvent exister entre eux et de contribuer
ainsi à renforcer la paix et la sécurité dans le monde;

Les Etats participants,

Document sur les mesures de confiance et certains aspects
de la sécurité et du désarmement

2.

30
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La notification contiendra des renseignements portant sur le nom, s'il y a lieu, le but
général de la manoeuvre, les Etats qui y sont impliqués, la catégorie ou les catégories et
l'importance numérique des forces engagées, la zone intéressée et le calendrier estimatif des
manoeuvres. Les Etats participants fourniront également, si possible, d'autres renseignements
pertinents, concernant notamment les éléments constitutifs des forces engagées et la période
d'engagement de ces forces.

Notification sera donnée 21 jours au moins avant le début des manoeuvres, ou bien, si les
manoeuvres sont décidées moins longtemps à l'avance, le plus tôt possible avant la date de leur
commencement.

Dans le cas où le territoire d'un Etat participant s'étend au-delà de l'Europe, la notification
préalable ne sera nécessaire que pour les manoeuvres se déroulant à l'intérieur d'une zone de
250 kilomètres de profondeur à partir de la frontière qui fait face à tout autre Etat européen
participant ou qui est commune à l'un et à l'autre, l'Etat participant n'étant toutefois pas tenu à
notification dans les cas où cette zone est aussi contiguë à une frontière qui fait face à un Etat
non européen non participant ou qui est commune à l'un et à l'autre.

Notification sera donnée des manoeuvres militaires d'envergure qui se dérouleront sur le
territoire, en Europe, de tout Etat participant ainsi que, le cas échéant, dans la zone maritime ou
dans l'espace aérien voisins.

Notification sera donnée des manoeuvres militaires d'envergure comprenant au total plus
de 25 000 hommes des formations terrestres, manoeuvrant indépendamment ou,
éventuellement, en liaison avec tout élément aérien ou naval (dans ce contexte, l'expression
"formations terrestres" couvre les unités amphibies ou aéroportées). Dans le cas de manoeuvres
amphibies ou aéroportées indépendantes, ou de manoeuvres combinées englobant de telles
unités, les effectifs de ces unités seront également compris dans ce total. En outre, dans le cas
de manoeuvres combinées pour lesquelles le total convenu n'est pas atteint mais qui mettent en
jeu des forces terrestres associées à des unités amphibies ou aéroportées - ou les deux à la fois importantes en nombre, notification pourra également être donnée.

Ils donneront notification de leurs manoeuvres militaires d'envergure à tous les autres
Etats participants, par les voies diplomatiques habituelles, conformément aux dispositions
suivantes:

Notification préalable des manoeuvres militaires d'envergure

Ont adopté ce qui suit :

Reconnaissant que cette mesure résultant d'une décision politique repose sur une base
volontaire;
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En particulier, compte dûment tenu de la réciprocité, et en vue d'une meilleure
compréhension mutuelle, ils encourageront les échanges, sur invitation, de personnel militaire,
y compris les visites de délégations militaires.

Les Etats participants reconnaissent qu'il existe d'autres moyens qui permettent de tendre
vers leurs objectifs communs.

Autres mesures destinées à renforcer la confiance

Dans le même esprit, les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe continueront d'étudier la question de la notification préalable des mouvements
militaires d'envergure, en tenant compte, en particulier, de l'expérience acquise lors de la mise
en oeuvre des mesures exposées dans le présent document.

En conséquence, les Etats participants reconnaissent qu'ils peuvent notifier leurs
mouvements militaires d'envergure, à leur propre discrétion et en vue de contribuer à renforcer
la confiance.

Conformément aux Recommandations finales des Consultations de Helsinki, les Etats
participants ont étudié la question de la notification préalable des mouvements militaires
d'envergure à titre de mesure destinée à renforcer la confiance.

Notification préalable de mouvements militaires d'envergure

L'invitation sera adressée aussi longtemps à l'avance que cela peut se faire, par les voies
diplomatiques habituelles.

L'Etat invitant déterminera dans chaque cas le nombre des observateurs, les modalités et
les conditions de leur participation, et donnera d'autres renseignements s'il le juge utile. Il offrira
les services et l'hospitalité appropriés.

Les Etats participants inviteront d'autres Etats participants. volontairement et sur une base
bilatérale, dans un esprit de réciprocité et de bonne volonté à l'égard des autres Etats
participants, à envoyer des observateurs aux manoeuvres militaires.

Echange d'observateurs

A cette même fin, les Etats participants reconnaissent aussi qu'ils peuvent donner
notification d'autres manoeuvres militaires menées par eux.

Les Etats participants reconnaissent qu'ils peuvent contribuer davantage à renforcer la
confiance et à accroître la sécurité et la stabilité, et qu'à cette fin ils peuvent également donner
notification de manoeuvres militaires de moindre envergure aux autres Etats participants, en
particulier à ceux qui se trouvent à proximité de la zone de telles manoeuvres.

Notification préalable d'autres manoeuvres militaires

31

La nature complémentaire des aspects politiques et militaires de la sécurité;
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— L'importance qui s'attache à ce que les participants à de telles négociations fassent en
sorte que les informations relatives au développement, au progrès et aux résultats de celles-ci
soient fournies, sur une base appropriée, à d'autres Etats participant à la Conférence sur la

— Le respect des intérêts de sécurité de tous les Etats participant à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, inhérents à leur égalité souveraine;

— La relation mutuelle qui existe entre la sécurité de chaque Etat participant et la sécurité en
Europe dans son ensemble, ainsi que la relation, dans le contexte plus large de la sécurité
mondiale, entre la sécurité en Europe et la sécurité dans la région méditerranéenne;

—

Ayant examiné les vues qui ont été exprimées sur divers sujets relatifs au renforcement de
la sécurité en Europe par des efforts conjoints visant à promouvoir la détente et le désarmement,
les Etats participants, lorsqu'ils seront engagés dans de tels efforts, s'inspireront notamment,
dans ce contexte, des considérations essentielles qui suivent :

Considérations générales

III

Les Etats participants reconnaissent l'intérêt que présentent, pour eux tous, les efforts
tendant à diminuer les risques de confrontation militaire et à promouvoir le désarmement, qui
ont pour objet de compléter la détente politique en Europe et de renforcer leur sécurité. Ils sont
convaincus de la nécessité de prendre, dans ces domaines, des mesures effectives qui, par leur
portée et leur nature, constituent des étapes permettant de parvenir finalement à un
désarmement général et complet sous un contrôle international strict et effectif, et qui devraient
aboutir au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde.

Questions relatives au désarmement

II

Ils reconnaissent également que l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des
dispositions exposées ci-dessus pourrait permettre, au prix de nouveaux efforts, de développer
et d'étendre les mesures destinées à renforcer la confiance.

Afin d'apporter une contribution plus complète à la poursuite de leur objectif commun qui
est le renforcement de la confiance, les Etats participants, lorsqu'ils exerceront leurs activités
militaires dans la zone couverte par les dispositions relatives à la notification préalable des
manoeuvres militaires d'envergure, tiendront dûment compte de cet objectif et le respecteront.

* * *
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sécurité et la coopération en Europe, et, en retour, l'intérêt justifié pour chacun de ceux-ci que
ses vues soient prises en considération.

32

Dispositions générales

l. Échanges commerciaux

favoriseront la croissance continue du commerce tout en évitant dans la mesure du
possible de brusques fluctuations dans leurs échanges;
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s'efforceront de réduire ou d'éliminer progressivement les obstacles de toute nature au
développement des échanges commerciaux;

notent l'importance des questions monétaires et financières pour le développement du
commerce international, et veilleront à les traiter avec le souci de contribuer à l'expansion
continue des échanges;

reconnaissent l'importance des accords bilatéraux et multilatéraux intergouvernementaux
et autres accords pour le développement à long terme des échanges commerciaux;

encourageront l'expansion des échanges sur une base multilatérale aussi large que
possible en s'efforçant ainsi d'utiliser les diverses possibilités économiques et commerciales;

reconnaissent les effets bénéfiques qui peuvent résulter de l'application du traitement de la
nation la plus favorisée, pour le, développement des échanges;

sont résolus à promouvoir, sur la base des modalités de leur coopération économique,
l'expansion de leurs échanges mutuels de biens et de services, et à assurer des conditions
favorables à un tel développement;

Considérant que le volume et la structure des échanges commerciaux entre les Etats
participants ne correspondent pas dans tous les cas aux possibilités qui sont offertes par le
niveau présent de leur développement économique, scientifique et technologique,

Reconnaissant que le commerce représente un secteur essentiel de leur coopération, et
ayant à l'esprit que les dispositions contenues dans le préambule ci-dessus s'appliquent en
particulier dans ce domaine,

Conscients du rôle grandissant du commerce international comme l'un des facteurs les
plus importants de la croissance économique et du progrès social,

Les Etats participants,

Ont adopté ce qui suit :

se faire dans le plein respect des principes gouvernant les relations entre les Etats participants,
tels qu'ils sont énoncés dans le document correspondant,

Considérant que les orientations générales et les recommandations concrètes contenues
dans les textes ci-après sont destinées à promouvoir davantage le développement de leurs
relations économiques mutuelles, et convaincus que leur coopération dans ce domaine devrait

Ayant pris en considération le travail déjà entrepris par les organisations internationales
compétentes et désirant tirer parti des possibilités offertes par ces organisations, en particulier
par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, afin de donner effet aux
dispositions des documents finals de la Conférence,

Convaincus que l'interdépendance économique mondiale croissante requiert un
accroissement des efforts communs et efficaces en vue de résoudre les principaux problèmes
économiques du monde, tels que l'alimentation, l'énergie, les produits de base. les problèmes
monétaires et financiers, et par conséquent fait ressortir le besoin qu'il y a à promouvoir des
relations économiques internationales stables et équitables, contribuant par là au développement
économique continu et diversifié de tous les pays,

Tenant compte des intérêts des pays en voie de développement du monde entier, y
compris ceux d'entre les pays participants tant qu'ils se trouvent en voie de développement du
point de vue économique; réaffirmant leur volonté de coopérer pour la réalisation des buts et
objectifs établis par les organes appropriés des Nations Unies dans les documents pertinents
concernant le développement, étant entendu que chacun des Etats participants maintient les
positions qu'il a prises à leur sujet; accordant une attention particulière aux pays les moins
développés,

Reconnaissant qu'une telle coopération, en tenant compte des différents niveaux de
développement économique, peut être développée, sur la base d'égalité et de satisfaction
mutuelle des partenaires, et de réciprocité permettant, dans l'ensemble, une répartition équitable
des avantages et des obligations d'ampleur comparable, dans le respect des accords bilatéraux et
multilatéraux,

Réaffirmant leur volonté d'intensifier une telle coopération les uns avec les autres, quels
que soient leurs systèmes,

Conscients de la diversité de leurs systèmes économiques et sociaux,

Reconnaissant que la coopération dans ces domaines stimulerait le progrès économique et
social et l'amélioration des conditions de la vie,

Convaincus que leurs efforts pour développer la coopération dans les domaines du
commerce, de l'industrie, de la science et de la technique, de l'environnement et dans d'autres
secteurs de l'activité économique contribuent au renforcement de la paix et de la sécurité en
Europe et dans le monde entier,

Les Etats participants,

Coopération dans les domaines de l'économie,
de la science et de la technique, et de l'environnement

33

— informations permettant de prévoir l'évolution de l'économie, utiles à la prospection
commerciale, par exemple, celles concernant les orientations générales des plans et programmes
économiques nationaux;
— autres informations de nature à aider les hommes d'affaires dans leurs contacts
commerciaux, par exemple, les répertoires périodiques, les listes et, lorsque cela se révèle
possible, les organigrammes des firmes et organismes intéressés au commerce extérieur;
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— en fournissant les informations nécessaires, y compris les informations sur la législation et
les procédures relatives à l'établissement de représentations permanentes par les organismes
mentionnés ci-dessus et au fonctionnement de ces représentations permanentes;

— en examinant aussi favorablement que possible les demandes d'établissement de
représentations permanentes et de bureaux à cet effet, y compris le cas échéant, l'ouverture de
bureaux communs à deux ou plusieurs firmes;
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lois et règlements concernant le commerce extérieur;

—

— les statistiques du commerce extérieur élaborées à partir de classifications comparables
entre elles comprenant la ventilation par produit avec indication des volumes et des valeurs,
ainsi que des pays d'origine ou de destination;

— les statistiques concernant la production, le revenu national, le budget, la consommation
et la productivité;

favoriseront la publication et la diffusion des informations économiques et commerciales
à des intervalles réguliers et dans les meilleurs délais notamment :

Estimant que la valeur sur le plan international des informations statistiques dépend dans
une mesure considérable de la possibilité de les comparer,

Se déclarant prêts à améliorer la qualité et à accroître la quantité et la diffusion de
l'information économique et des informations administratives pertinentes,

prendront, en outre, des mesures visant à améliorer les conditions de travail des
représentants des organismes, entreprises, firmes et banques étrangers intéressés au commerce
extérieur, en particulier comme suit :

encourageront les organismes, entreprises et firmes intéressés au commerce extérieur à
prendre les mesures propres à accélérer la conduite des pourparlers d'affaires;

prendront les mesures propres à améliorer encore les conditions permettant le
développement des contacts entre représentants d'organismes officiels, des diverses
organisations, entreprises, firmes et banques intéressées au commerce extérieur, en particulier,
lorsque cela est utile, entre vendeurs et utilisateurs de produits et de services, en vue d'étudier
les possibilités commerciales, de conclure des contrats, de veiller à leur exécution et d'assurer
les services après-vente;

Conscients de l'importance de la contribution que l'amélioration des contacts d'affaires et
le renforcement de la confiance dans les relations d'affaires qui en résulte pourraient apporter au
développement des relations économiques et commerciales.

Les Etats participants,

Considérant que l'information économique devrait être de nature à assurer une
prospection commerciale appropriée et à permettre l'élaboration de prévisions à moyen et à long
terme, contribuant ainsi à l'établissement de courants continus d'échanges et à une meilleure
utilisation des possibilités du commerce,

Conscients du rôle croissant de l'information économique et commerciale dans le
développement du commerce international,

considèrent opportun de créer des conditions favorables à la participation de sociétés,
organisations et entreprises au développement du commerce.

Facilités et contacts d'affaires

Les Etats participants,

Information économique et commerciale

accorderont l'attention voulue aux mesures visant à la promotion des échanges et à la
diversification de leur composition;

notent que la croissance et la diversification des échanges contribueraient à
l'élargissement des possibilités de choix de produits;

reconnaissent l'importance de telles mesures pour encourager une participation plus large
des petites et moyennes entreprises aux échanges commerciaux entre les Etats participants.

— en encourageant la fourniture, à des conditions aussi favorables que possible et égales
pour tous les représentants des organismes mentionnés ci-dessus, de logements dans les hôtels,
de moyens de communication et autres services dont ils ont normalement besoin, de même que
de locaux commerciaux et résidentiels adéquats pour l'exercice des activités des représentations
permanentes;

considèrent que leurs échanges pour les divers produits doivent être effectués de manière
telle qu'ils ne provoquent pas ou ne menacent pas de provoquer un préjudice grave — le cas
échéant, une désorganisation de marché — dans les marchés intérieurs de ces produits, et en
particulier au détriment des producteurs de produits similaires ou directement concurrents du
pays importateur; en ce qui concerne la notion de désorganisation du marché, il est entendu
qu'elle ne saurait être invoquée contrairement aux dispositions pertinentes de leurs accords
internationaux; s'ils recourent à des mesures de sauvegarde, ils le feront en conformité avec
leurs engagements en la matière découlant des accords internationaux auxquels ils sont parties
et tiendront compte des intérêts des parties directement concernées;

34
- 20 -

encourageront la coopération internationale dans le domaine de la promotion des
échanges, y compris la commercialisation, et les travaux entrepris sur ces sujets dans le cadre
d'organisations internationales, en particulier la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies.

encourageront l'amélioration des conditions d'application des mesures destinées à
promouvoir les échanges et à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne les
produits d'importation, notamment par la prospection commerciale et par les mesures
publicitaires, de même que, si cela se révèle utile, par la mise en place de services
d'approvisionnement, la fourniture de pièces de rechange, le fonctionnement de services aprèsvente et la formation des personnels techniques locaux nécessaires;

encourageront les organismes, entreprises et firmes intéressés par le commerce extérieur à
développer davantage les connaissances et les techniques que requiert une commercialisation
efficace;

Conscients de la nécessité pour les exportateurs de connaître de manière aussi précise que
possible les besoins des utilisateurs éventuels et d'en tenir compte,

Reconnaissant l'importance que revêt l'adaptation de la production aux exigences des
marchés étrangers en vue d'assurer l'expansion du commerce international,

Les Etats participants,

Commercialisation

encourageront les travaux d'harmonisation des nomenclatures statistiques menés sur le
plan international, notamment au sein de la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies.

encourageront une étude, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies, des possibilités de créer un système multilatéral de notification des lois et
règlements relatifs au commerce extérieur ainsi que des modifications qui y sont apportées ;

— favoriseront, outre ce qui précède ci-dessus, le développement d'échanges d'informations
économiques et commerciales par l'intermédiaire, le cas échéant, de commissions mixtes pour
la coopération économique, scientifique et technique, de chambres de commerce nationales et
mixtes et d'autres organismes appropriés;
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reconnaissent en outre que, si c'est leur intérêt mutuel, des formes concrètes telles que les
suivantes peuvent être utiles au développement de la coopération industrielle : production et
vente en commun, spécialisation dans la production et la vente, création, aménagement et

reconnaissent que la coopération industrielle englobe une série de formes de relations
économiques dépassant le cadre des échanges commerciaux conventionnels et que, lors de
négociations sur un contrat de coopération industrielle, les partenaires déterminent ensemble les
formes et les conditions de coopération appropriées, en tenant compte de leurs intérêts mutuels
et de leurs capacités;

expriment leur intention de favoriser l'adoption de mesures visant à créer des conditions
favorables à la coopération industrielle;

constatent que la coopération industrielle est mise en oeuvre par des contrats conclus
entre les organismes, entreprises et firmes compétents sur la base de considérations
économiques;

constatent qu'en encourageant la coopération industrielle ils devraient tenir compte des
structures économiques et des niveaux de développement de leurs pays;

estiment que la coopération industrielle peut être facilitée par des accords
intergouvernementaux et autres accords bilatéraux et multilatéraux entre les parties intéressées;

se proposent d'encourager le développement de la coopération industrielle entre les
organismes, entreprises et firmes compétents de leurs pays;

— accélérer le développement industriel de tous ceux qui prennent part à une telle
coopération,

— permettre une utilisation mutuellement avantageuse des complémentarités économiques
grâce à une meilleure utilisation de tous les facteurs de production, et

— contribuer à la croissance économique ainsi qu'à l'expansion et à la diversification du
commerce international, et à une plus large utilisation des techniques modernes,

— créer des liens durables et renforcer ainsi la coopération économique globale à long
terme,

Considérant que la coopération industrielle, motivée par des considérations d'ordre
économique, peut :

Les Etats participants,

Coopération industrielle

2. Coopération industrielle et projets d'intérêt commun

35

de diffuser le plus vite possible les informations publiées â cet égard
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estiment souhaitable que les propositions concernant les projets de coopération
industrielle soient suffisamment précises et contiennent les données économiques et techniques
nécessaires, en particulier les évaluations préliminaires du coût du projet, l'information sur les
formes de coopération envisagées et les possibilités de marchés, afin de permettre aux
partenaires éventuels d'entreprendre des études initiales et d'arriver à des décisions dans les
délais les plus brefs;

notent que les dispositions adoptées par la Conférence, relatives aux contacts d'affaires
dans les domaines économique et commercial, sont également applicables aux organismes,
entreprises et firmes étrangers engagés dans la coopération industrielle, en tenant compte des
conditions spécifiques de cette coopération, et veilleront en particulier à l'existence, pour le
personnel engagé dans la mise en oeuvre des projets de coopération, de conditions de travail
appropriées;

estiment souhaitable, en vue de développer la coopération industrielle. d'encourager
l'exploration des possibilités de coopération ainsi que la mise en oeuvre de projets de
coopération et prendront des mesures en ce sens, notamment en facilitant et en multipliant. sous
toutes leurs formes, les contacts d'affaires entre organismes, entreprises et firmes compétents et
entre leurs personnels qualifiés respectifs;

encourageront toutes les formes d'échanges d'informations et de communication de
données d'expérience se rapportant à la coopération industrielle, y compris par les contacts entre
partenaires éventuels et, le cas échéant, par l'entremise des commissions mixtes pour la
coopération économique, industrielle, scientifique et technique, des chambres de commerce
nationales et mixtes, ainsi que d'autres organismes appropriés;

—

— d'améliorer la qualité et la quantité des informations se rapportant à la coopération
industrielle, en particulier les lois et règlements, et notamment la réglementation des changes,
les orientations générales des plans et programmes économiques nationaux, ainsi que les
priorités de programme et les conditions économiques du marché; et

considèrent qu'il est souhaitable :

notent l'importance d'une information économique, commerciale, technique et
administrative propre à assurer le développement de la coopération industrielle :

reconnaissent que de nouvelles formes de coopération industrielle peuvent être mises en
oeuvre pour répondre à des besoins concrets;

modernisation des entreprises industrielles, coopération pour la réalisation d'installations
industrielles complètes en vue d'obtenir ainsi une partie des produits en résultant, sociétés
mixtes, échanges de "know-how", d'informations techniques, de brevets et de licences, et
recherches industrielles communes dans le cadre de projets concrets de coopération;
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Notant que les dispositions adoptées par la Conférence, relatives a la coopération
industrielle, sont également applicables aux projets d'intérêt commun"

Considérant désirable que les organismes, entreprises et firmes compétents de tous les
pays aient la possibilité de manifester leur intérêt de participer à de tels projets, et, en cas
d'accord, de prendre part à leur mise en oeuvre,

Considérant que leur potentiel économique et leurs ressources naturelles permettent, par
des efforts communs, une coopération à long terme pour la mise en oeuvre, y compris sur le
plan régional ou sous-régional, de projets d'intérêt commun de grande envergure, et que ceux-ci
peuvent contribuer à accélérer le développement économique des pays y prenant part,

Les Etats participants,

Projets d'intérêt commun

reconnaissent l'utilité d'une participation accrue des petites et moyennes entreprises aux
projets de coopération industrielle.

estiment souhaitable que les partenaires, lors de la conclusion de contrats de coopération
industrielle, accordent toute leur attention à des dispositions visant à prêter l'assistance mutuelle
requise et à communiquer les informations nécessaires au cours de la mise en oeuvre de ces
contrats, en particulier afin que les produits issus d'une telle coopération atteignent le niveau
technique et la qualité requis;

— la prise en considération, de manière compatible avec leurs systèmes économiques, des
besoins et des possibilités de la coopération industrielle dans le cadre de la politique
économique, et en particulier dans les plans et les programmes économiques nationaux;

— la protection des intérêts des partenaires aux projets de coopération industrielle, y compris
la protection juridique de leurs patrimoines sous toutes leurs formes;

estiment souhaitable d'améliorer davantage les conditions pour la mise en oeuvre de
projets de coopération industrielle, notamment en ce qui concerne :

recommandent en outre de poursuivre l'examen — par exemple, dans le cadre de la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies — des moyens d'améliorer la
diffusion aux intéressés des informations sur les conditions générales de la coopération
industrielle et des orientations sur la rédaction des contrats dans ce domaine;

encourageront les parties concernées par la coopération industrielle à prendre des mesures
en vue d'accélérer la conduite des négociations pour la conclusion de contrats de coopération;

36
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recommandent aux Etats qui s'intéressent à des projets d'intérêt commun d'étudier dans
quelles conditions il serait possible d'élaborer de tels projets et, s ils le désirent, de créer les
conditions nécessaires à leur mise en oeuvre effective.

— coopération dans la recherche et la mise au point d'équipements des transports
multimodes et pour la manutention de conteneurs;

— développement de réseaux routiers et coopération en vue d'un réseau navigable cohérent
en Europe;

— coopération dans la recherche de nouvelles sources d'énergie et, notamment, dans le
domaine de l'énergie nucléaire;

— échanges d'énergie électrique au sein de l'Europe afin d'utiliser aussi rationnellement que
possible la capacité des centrales électriques;

considèrent que des possibilités de projets d'intérêt commun en vue d'une coopération
économique à long terme existent également dans les domaines suivants :

considèrent que les ressources en énergie, en particulier le pétrole, le gaz naturel et le
charbon, ainsi que l'exploitation des matières premières minérales, en particulier du minerai de
fer et de la bauxite, sont des domaines appropriés pour le renforcement de la coopération
économique à long terme et le développement du commerce qui peut en résulter;

estiment souhaitable que les organismes, entreprises et firmes, examinant les possibilités
de participer à des projets d'intérêt commun, échangent avec leurs partenaires potentiels, par des
voies appropriées, les informations nécessaires d'ordre économique, juridique, financier- et
technique relatives à de tels projets;

estiment nécessaire d'encourager, dans les cas appropriés, l'étude par les organismes, les
entreprises et les firmes compétents et intéressés des possibilités de mise en oeuvre des projets
d'intérêt commun dans les domaines des ressources énergétiques, de l'exploitation des matières
premières ainsi que du transport et des communications;
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Considérant que le règlement rapide et équitable des litiges pouvant résulter des
transactions commerciales en matière d'échanges de biens et de services et de contrats de
coopération industrielle contribuerait à l'expansion et à la promotion du commerce et de la
coopération,

Les Etats participants,

Arbitrage

considèrent désirable d'accroître la coopération internationale en matière de
normalisation, notamment en appuyant les activités des organisations intergouvernementales et
autres organisations appropriées dans ce domaine.

se déclarent disposés à encourager des accords internationaux et autres arrangements
appropriés relatifs à l'acceptation de certificats de conformité aux normes et aux prescriptions
techniques;

réaffirment leur intérêt pour une harmonisation internationale aussi large que possible des
normes et des prescriptions techniques;

Reconnaissant que le développement de l'harmonisation internationale des normes et des
prescriptions techniques, ainsi que de la coopération internationale en matière de certification,
constitue un moyen important d'éliminer les obstacles techniques au commerce international et
à la coopération industrielle et, de ce fait, de faciliter leur développement et d'accroître la
productivité,

Les Etats participants,

Harmonisation des normes

3. Dispositions relatives au commerce
et à la coopération industrielle

37
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considéreront favorablement la conclusion, dans les cas appropriés, d'accords bilatéraux
spécifiques concernant divers problèmes présentant un intérêt mutuel dans les domaines des
échanges commerciaux et de la coopération industrielle, en particulier en vue d'éviter la double
imposition et de faciliter le transfert des bénéfices et le retour de la valeur des apports investis.

Conscients de la nécessité de faciliter les échanges commerciaux et d'encourager la mise
en oeuvre de nouvelles formes de coopération industrielle,

Les Etats participants,

Arrangements bilatéraux spécifiques

recommandent que les dispositions d'arbitrage prévoient l'arbitrage dans le cadre d'un ensemble
de règles mutuellement acceptables, et permettent l'arbitrage dans un pays tiers, tout en tenant
compte des accords intergouvernementaux et autres existant dans ce domaine.

recommandent aux organismes, entreprises et firmes de leurs pays d'inclure, le cas échéant, des
clauses d'arbitrage dans les contrats commerciaux et les contrats de coopération industrielle ou
dans les conventions spéciales;

Considérant que l'arbitrage est un moyen approprié de régler de tels litiges,
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— l'utilisation plus large d'activités et de canaux commerciaux pour la recherche appliquée
dans le domaine de la science et de la technologie et pour le transfert des résultats obtenus dans

— la réalisation rapide et l'amélioration de l'organisation, y compris les programmes, de
visites internationales d'hommes de science et de spécialistes dans le cadre des échanges, des
conférences et de la coopération;

— l'amélioration des possibilités d'échange et de diffusion de l'information scientifique et
technique entre les parties intéressées à la recherche et à la coopération scientifique et
technique, y compris de l'information relative à l'organisation et à la mise en oeuvre d'une telle
coopération;

Reconnaissent que des possibilités existent permettant d'améliorer encore la coopération
scientifique et technique, et, à cette fin, expriment leur intention d'éliminer les obstacles à une
telle coopération, en particulier par :

Possibilités d'améliorer la coopération

Conscients de la nécessité de prendre des mesures en vue d'améliorer davantage la
coopération scientifique et technique entre eux,

Affirmant qu'une telle coopération peut être élaborée et mise en oeuvre bilatéralement et
multilatéralement, aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental, par exemple par des
accords intergouvernementaux et d'autres accords, des programmes internationaux, des projets
de coopération ainsi que des canaux commerciaux, en utilisant également diverses formes de
contacts, y compris les contacts directs et individuels,

Considérant qu'il incombe aux partenaires éventuels, c'est-à-dire aux organisations,
institutions, entreprises et hommes de science et experts en technologie compétents des Etats
participants de définir les possibilités d'une coopération mutuellement avantageuse et d'en
mettre au point les détails,

Considérant qu'en développant une telle coopération il est important de promouvoir
l'échange d'informations et d'expérience, facilitant l'étude et le transfert des réalisation
scientifiques et techniques, ainsi que l'accès à ces réalisations sur une base mutuellement
avantageuse et dans des domaines de coopération convenus entre les parties intéressées,

Convaincus que la coopération scientifique et technique constitue une contribution
importante au renforcement de la sécurité et de la coopération entre eux, en ce qu'elle aide à
résoudre efficacement les problèmes d'intérêt commun et à améliorer les conditions de la vie
humaine,

Les Etats participants,

4. Science et technique

38

Recherche météorologique et hydrologique, y compris des méthodes de collecte,
d'évaluation et de transmission des données et leur utilisation en vue des prévisions
météorologiques et hydrologiques;

Considèrent que des possibilités d'étendre la coopération existent dans les domaines
mentionnés ci-après à titre d'exemple, notant qu'il incombe aux partenaires éventuels dans les
pays participants de recenser et de développer des projets et des arrangements d'intérêt et
d'avantages mutuels :
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Recherche sur les problèmes de l'électrochimie et de la chimie des polymères, des
produits naturels, et des métaux et alliages, ainsi que sur le perfectionnement des technologies
chimiques améliorées. particulièrement la transformation des matériaux; application pratique

Chimie

Etude des problèmes de la physique des hautes énergies et de la physique du plasma;
recherche dans le domaine de la physique nucléaire théorique et expérimentale;

Physique

Recherche sur les moyens de transport et la technologie appliquée à la création et
l'exploitation des réseaux de transports internationaux, nationaux et urbains, y compris les
transports par conteneurs, de mémé que la sécurité des transports;

Technologie des transports

Recherche de technologies et d'équipements nouveaux conçus en particulier pour réduire
la consommation d'énergie et pour limiter à un minimum ou éliminer le gaspillage;

Nouvelles technologies, usage rationnel des ressources

Technique et technologie nouvelles de la production, du transport et de la distribution de
l'énergie, destinées à améliorer l'utilisation des ressources existantes en combustibles et en
énergie hydraulique, et recherches sur de nouvelles sources énergétiques, notamment l'énergie
atomique, solaire et géothermique;

Energie

Recherche sur de nouvelles méthodes et techniques en vue d'accroître la productivité de la
culture et de l'élevage; application de la chimie à l'agriculture; conception, construction et
utilisation des machines agricoles, technologies d'irrigation et autres travaux d'amélioration des
terres agricoles;
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Exploration spatiale et étude des ressources naturelles de la terre et de la biosphère par
observation à distance, en particulier à l'aide de satellites et de fusées-sondes;

Recherche spatiale

Mise au point d'ordinateurs, ainsi que de systèmes de télécommunications et
d'information ; technologie liée aux ordinateurs et aux télécommunications, y compris leur
utilisation pour les systèmes de gestion, pour les processus de production, pour l'automatisation,
pour l'étude des problèmes économiques, dans la recherche scientifique, et pour le
rassemblement, le traitement et la diffusion de l'information;

Technologies des ordinateurs, des communications et de l'information

Recherche en matière de glaciologie et de permafrost; technologies des transports et de la
construction; adaptation de l'homme à des conditions climatiques extrêmes et changements dans
les conditions de vie des populations indigènes;

Recherche en matière de glaciologie, permafrost, et problèmes de vie dans les climats froids

Etudes et prévisions des séismes et des modifications géologiques qui y, sont liées; mise
au point et Recherche des techniques de construction résistant aux séismes;

Recherche séismologique

Recherche océanographique, y compris l'étude des interactions air-mer;

Océanographie

Météorologie et hydrologie

Domaines de coopération

Agriculture

des progrès les plus récents de la chimie à l'industrie, à la construction et à d'autres secteurs de
l'économie;

ce domaine, tout en fournissant des informations sur les droits de propriété intellectuelle et
industrielle, et en assurant leur protection;
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— utilisation des méthodes et des canaux commerciaux pour recenser et transférer des
réalisations techniques et scientifiques, y compris la conclusion d'accords de coopération,
comportant des avantages réciproques, entre firmes et entreprises dans des domaines convenus
entre elles, et pour mettre en oeuvre, lorsque c'est approprié, des programmes et des projets
communs de recherche et de développement;

— élaboration et mise en oeuvre en commun de programmes et de projets d'intérêt mutuel
sur la base de consultations et d'accords entre toutes les parties concernées, notamment, lorsque
cela se révèle possible et adéquat, échange de données d'expérience et des résultats de la
recherche, ainsi que corrélation des programmes de recherche, entre les instituts et
organisations de recherche scientifique et technique;

— organisation de conférences, de symposiums, de cycles d'études, de cours et d'autres
réunions internationales et nationales à caractère scientifique et technique comportant la
participation d'hommes de science et d'experts en technologie étrangers;

— échanges et visites ainsi que d'autres contacts et communications directs entre les hommes
de science et les experts en technologie, sur la base d'un accord mutuel et d'autres arrangements,
à des fins telles que l'organisation de consultations, de conférences et de recherches, y compris
l'utilisation de laboratoires, de bibliothèques scientifiques et d'autres centres de documentation
qui s'y rapporte;

— échange et circulation de livres, de périodiques et d'autres publications et documents
scientifiques et techniques, entre des organismes, des institutions scientifiques et techniques,
des entreprises, des hommes de science et experts en technologie intéressés, ainsi que
participation à des programmes internationaux d'analyse et d'indexation des publications;

Expriment l'opinion que la coopération scientifique et technique devrait, en particulier,
utiliser les formes et méthodes suivantes :

Formes et méthodes de coopération

Recherche sur certains problèmes scientifiques et techniques liés à l'environnement
humain.

Recherche en matière d'environnement

Recherche sur les maladies cardio-vasculaires, tumorales et virales; biologie moléculaire;
neurophysiologie, mise au point et expérimentation de nouveaux médicaments; étude
des problèmes actuels de pédiatrie, de gérontologie et de l'organisation et des techniques des
services médicaux;

Médecine et santé publique
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— par leur participation à des programmes internationaux déterminés de coopération
scientifique et technique, y compris ceux de l'UNESCO et d'autres organisations
internationales, la poursuite d'une progression continue vers les objectifs de ces programmes,
notamment ceux de l'UNISIST qui concernent en particulier l'orientation de la politique de
l'information, les conseils techniques, les contributions à l'information et le traitement des
données.

— à la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, l'étude des possibilités
d'étendre la coopération multilatérale, compte tenu des modèles de projets et de Recherche
utilisés dans les diverses organisations internationales; et de parrainer des conférences,
colloques, groupes d'études et de travail comme ceux où participeraient de jeunes scientifiques
et experts en technologie aux côtés de spécialistes éminents dans leur domaine;

recommandent en outre qu'une utilisation plus effective soit faite des possibilités et des
moyens des organisations internationales existantes, intergouvernementales et non
gouvernementales, à vocation scientifique et technique afin d'améliorer les échanges
d'information et d'expérience ainsi que pour élaborer d'autres formes de coopération dans les
domaines d'intérêt commun, par exemple :

recommandent que, en développant la coopération dans le domaine de la science et de la
technique, plein usage soit fait des pratiques existantes de la coopération bilatérale
et
multilatérale, notamment celle de caractère régional ou sous-régional, ainsi que des formes et
méthodes de coopération décrites dans le présent document;

considèrent opportun que des échanges de vues et d'informations périodiques aient lieu
sur la politique scientifique, en particulier sur les problèmes généraux d'orientation et
d'administration de la recherche et la question d'une meilleure utilisation des grands
équipements scientifiques et expérimentaux sur une base de coopération;
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— prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les politiques d'environnement et,
lorsque cela est possible et approprié, pour les harmoniser;

— accroître l'efficacité des mesures nationales et internationales en matière de protection de
l'environnement, en confrontant et, s'il y a lieu, en harmonisant les méthodes employées pour
recueillir et analyser les faits, en améliorant les connaissances des phénomènes de pollution et
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, en échangeant des informations, en
harmonisant les définitions et en adoptant, dans la mesure du possible, une terminologie
commune dans le domaine de l'environnement;

— étudier, en vue de les résoudre, ceux des problèmes d'environnement qui ont. par leur
nature, une dimension multilatérale, bilatérale, régionale ou sous-régionale, et encourager le
développement d'une approche interdisciplinaire des problèmes de l'environnement;

Sont convenus des objectifs suivants de coopération, en particulier :

Objectifs de coopération

Affirmant qu'il ressort de l'expérience acquise que le développement économique et le
progrès technique doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la
préservation des valeurs historiques et culturelles; que l'adoption de mesures préventives
constitue le meilleur moyen d'éviter les nuisances à l'environnement; et que l'équilibre
écologique doit être sauvegardé lors de la mise en valeur et de la gestion des ressources
naturelles,

Considérant que le succès d'une politique de l'environnement suppose que toutes les
catégories de la population et que toutes les forces sociales, conscientes de leurs responsabilités,
contribuent à protéger et à améliorer l'environnement, ce qui nécessite une action éducative
continue et approfondie, particulièrement à l'égard de la jeunesse,

Reconnaissant que chacun des Etats participants doit, en accord avec les principes du
droit international et dans un esprit de coopération, s'assurer que les activités menées sur son
territoire ne causent pas de dégradation à l'environnement dans un autre Etat ou dans des
régions situées au-delà des limites de sa juridiction nationale,

Affirmant que la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que la protection de
la nature et l'utilisation rationnelle de ses ressources, dans l'intérêt des générations présentes et
futures, sont une des tâches d'importance majeure pour le bien-être des peuples et le
développement économique de tous les pays, et que beaucoup de problèmes d'environnement,
particulièrement en Europe, ne peuvent être résolus de façon efficace que par une coopération
internationale étroite,

Les Etats participants,

5. Environnement
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Problèmes liés à l'utilisation plus efficace des terres, notamment l'amélioration, la
récupération et la remise en culture des terres; lutte contre la pollution du sol, l'érosion par l'eau
et l'air ainsi que les autres formes de dégradation du sol; maintien et accroissement de la
productivité des sols en tenant dûment compte des effets nocifs éventuels de l'utilisation
d'engrais chimiques et de pesticides;

Utilisation des terres et des sols

Protection de l'environnement marin des Etats participants, et particulièrement de la mer
Méditerranée, contre les polluants émanant de sources situées sur la terre ferme et ceux qui
émanent de navires et autres bâtiments, notamment contre les produits nocifs énumérés aux
Annexes I et II de la Convention de Londres sur la prévention de la pollution marine par
l'immersion de déchets et autres matières; problèmes du maintien des équilibres écologiques
marins et des chaînes alimentaires, en particulier ceux qui peuvent avoir pour origine l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques et minérales des mers et des fonds marins;

Protection de l'environnement marin

Prévention de la pollution des eaux, en particulier des rivières qui traversent les frontières
et des lacs internationaux, et lutte contre cette pollution ; techniques d'amélioration de la qualité
de l'eau et perfectionnement des voies et moyens d'épuration des eaux usées industrielles et
urbaines; méthodes d'évaluation des ressources en eau douce et amélioration de leur utilisation,
en particulier par la mise au point de méthodes de production moins polluantes et conduisant à
une moindre consommation d'eau douce;

Lute contre la pollution des eaux et utilisation des ressources en eau douce

Désulfuration des combustibles fossiles et des gaz d'échappement ; lutte contre la
pollution par les métaux lourds, les particules, les aérosols, les oxydes d'azote, en particulier
ceux qui sont produits par les transports, par les centrales électriques et par les autres
installations industrielles; systèmes et méthodes permettant d'observer et de combattre la
pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants à longue
distance;

Lutte contre la pollution de l'air

Pour atteindre ces objectifs, les Etats participants utiliseront toutes les possibilités de
coopérer dans le domaine de l'environnement, en particulier dans les domaines décrits ci-après à
titre d'exemples :

Domaines de coopération

— encourager, lorsque cela est possible et approprié, les efforts entrepris sur le plan national
et international par leurs organismes, entreprises et firmes intéressés, pour mettre au point,
produire et perfectionner l'équipement destiné à la surveillance, à la protection et à
l'amélioration de l'environnement.
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Les Etats participants déclarent que Îes problèmes concernant la protection et
l'amélioration de l'environnement seront réglés sur une base aussi,bien bilatérale que
multilatérale, y compris régionale et sous-régionale, en utilisant pleinement les modalités et
formes de coopération existantes. Ils développeront la coopération dans le domaine de
l'environnement, en particulier en tenant compte de la Déclaration de Stockholm sur
l'environnement, des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du

Formes et méthodes de coopération

Mesures législatives et administratives pour la protection de l'environnement, notamment
les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Mesures législatives et administratives

Etude des modifications du climat, du paysage et de l'équilibre écologique sous l'effet des
facteurs naturels et des activités de l'homme; prévision des modifications génétiques de la flore
et de la faune pouvant résulter de la pollution de l'environnement; harmonisation des données
statistiques, mise au point de concepts scientifiques et de systèmes de réseaux de surveillance,
de méthodes normalisées d'observation, de mesure et d'évaluation des modifications de la biosphère ; évaluation des effets des niveaux de pollution de l'environnement et de la dégradation
de l'environnement sur la santé de l'homme; étude et élaboration des critères et normes
applicables aux divers polluants de l'environnement, et règlements relatifs à la production et à
l'usage de divers produits;

Recherche fondamentale, surveillance, prévision et évaluation des modifications de
l'environnement

Conditions de l'environnement liées aux transports, au logement, aux lieux de travail, à la
planification et au développement urbains, à l'approvisionnement en eau et aux systèmes de
traitement des eaux usées; évaluation des effets nocifs du bruit et moyens de lutte contre le
bruit; collecte, traitement et utilisation des déchets, y compris la récupération et le recyclage des
matières; recherches sur les produits de remplacement des substances non biodégradables;

Amélioration des conditions de l'environnement dans les zones d'habitation humaine

Protection de la nature et des réserves naturelles; conservation et gestion des ressources
génétiques existantes, en particulier des espèces animales et végétales rares ; conservation des
systèmes écologiques naturels ; création de réserves naturelles, de paysages et de zones
protégées, y compris leur utilisation pour la recherche, le tourisme, les loisirs et d'autres
activités;

Conservation de la nature et des réserves naturelles

l'échange de scientifiques, de spécialistes et de stagiaires;

l'organisation de conférences, de colloques et de réunions d'experts;
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— en utilisant plus largement, pour tous les types de coopération, les informations déjà
disponibles et provenant de sources nationales et internationales, y compris les critères adoptés

— en préconisant l'inclusion, lorsque cela est possible et approprié, des différents domaines
de coopération dans les programmes de travail de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies, en appuyant ladite coopération dans le cadre de cette Commission et du
Programme des Nations Unies pour l'environnement et en tenant compte des travaux d'autres
organisations internationales compétentes dont ils sont membres;

— en appuyant et en encourageant la mise en oeuvre des conventions internationales
pertinentes auxquelles ils sont parties, en particulier celles qui ont pour objet de prévenir et de
combattre la pollution des mers et des eaux douces, en recommandant aux Etats de ratifier les
conventions déjà signées, ainsi qu'en examinant la possibilité d'adhérer à d'autres conventions
appropriées auxquelles ils ne sont pas actuellement parties;

— en encourageant, comme un des moyens de préserver et d'améliorer l'environnement, le
développement, la codification et la mise en oeuvre progressifs du droit international, y compris
des principes et pratiques, acceptés par eux, ayant trait à la pollution et aux autres nuisances
causées à l'environnement par des activités menées à l'intérieur de la juridiction ou sous le
contrôle des Etats et qui portent atteinte à d'autres pays et régions;

Les Etats participants développeront en outre une telle coopération :

— consultations portant sur les différents aspects de la protection de l'environnement,
convenus entre pays intéressés, relatifs en particulier à des problèmes qui pourraient entraîner
des conséquences internationales.

— l'harmonisation, lorsque cela est nécessaire et approprié, des critères et des normes de
protection de l'environnement, particulièrement en vue d'éviter, dans le domaine du commerce,
d'éventuelles difficultés pouvant résulter des efforts visant à résoudre les problèmes écologiques
liés à des procédés de production et relatives à la nécessité de répondre, en ce qui concerne
l'environnement, à certains impératifs de qualité des produits manufacturés;

— l'élaboration et l'exécution en commun de programmes et de projets relatifs aux différents
problèmes de la protection de l'environnement;

—

—

— l'échange d'informations scientifiques et techniques, de documentation et de résultats de
recherches, y compris les informations sur les méthodes de détermination des effets éventuels
sur l'environnement des activités techniques ou économiques;

Les Etats participants sont résolus à mettre en oeuvre la coopération dans le domaine de
l'environnement notamment par :

Symposium de Prague de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies sur les
problèmes relatifs à l'environnement.
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— préconiser que, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies, soit effectuée une étude dés procédures et de l'expérience acquise concernant les
activités menées par les gouvernements pour développer dans leurs pays les moyens de prévoir
efficacement les effets sur l'environnement des activités économiques et du développement de
la technologie.
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expriment leur volonté, en vue d'améliorer les transports ferroviaires internationaux et
dans le respect de leurs devoirs et de leurs engagements internationaux, d'oeuvrer en faveur de
l'élimination des difficultés découlant des disparités des dispositions juridiques internationales
existantes régissant le transport ferroviaire réciproque de voyageurs et des marchandises entre
leurs territoires;

se prononcent, dans le respect de leurs droits et de leurs engagements internationaux, en
faveur de l'élimination des disparités des régimes juridiques s'appliquant à la circulation sur les
voies navigables intérieures soumises à des conventions internationales et, en particulier, de la
disparité dans l'application de ces régimes; et, à cet effet, invitent les Etats membres de la
Commission centrale du Rhin, de la Commission du Danube et d'autres instances à développer
les travaux et les études en cours, notamment au sein de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies :

expriment leur volonté de favoriser le développement des transports terrestres
internationaux des passagers et des marchandises ainsi que des possibilités de participation
appropriée auxdits transports sur la base d'avantages réciproques;

estiment opportun de favoriser, tout en tenant compte de leurs particularités nationales en
ce secteur, l'harmonisation des dispositions administratives et techniques dans le domaine de la
sécurité des transports routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens et maritimes;

se prononcent en faveur d'une simplification et d'une harmonisation des formalités
administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières;

constatent que la rapidité du progrès technique dans les divers domaines du transport rend
souhaitables un développement de leur coopération et un accroissement des échanges
d'information entre eux;

Tenant compte des travaux poursuivis sur ces sujets par les organisations internationales
existantes, notamment par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies,

Estimant qu'il faut encourager le développement des transports et la solution des
problèmes existants, en utilisant les moyens nationaux et internationaux appropriés,

Considérant que l'amélioration des conditions des transports constitue l'un des facteurs
essentiels au développement de la coopération entre eux,

Les Etats participants,

Développement des transports

Les Etats participants expriment leur accord sur les recommandations ci-après concernant des
mesures particulières :

— élaborer, au moyen d'une coopération internationale, un vaste programme de surveillance
et d'évaluation du transport à grande distance des polluants de l'air, en commençant par
l'anhydride sulfureux puis en passant éventuellement à d'autres polluants, et à cet effet tenir
compte d'éléments de base d'un programme de coopération, qui ont été identifiés par les experts
réunis à Oslo en décembre 1974 à l'invitation de l'Institut norvégien de recherche
atmosphérique;

6. Coopération dans d'autres secteurs

sur le plan international, et en utilisant les possibilités et les moyens des diverses organisations
internationales compétentes.
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Tenant dûment compte des activités dans ce domaine des organisations internationales
compétentes, notamment de l'Organisation internationale du travail,

Reconnaissant que les migrations de travailleurs ont également entraîné un certain
nombre de problèmes économiques, sociaux, humains et autres aussi bien dans les pays
d'accueil que dans les pays d'origine,

Considérant que les mouvements des travailleurs migrants en Europe ont pris
d'importantes dimensions et qu'ils constituent un facteur économique, social et humain
important, aussi bien dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine,

Les Etats participants,

Aspects économiques et sociaux du travail migrant

poursuivront leur coopération en matière de tourisme sur le plan bilatéral et multilatéral
afin d'atteindre les objectifs susmentionnés.

sont d'avis que les problèmes soulevés sur le plan bilatéral par la migration des
travailleurs en Europe aussi bien qu'entre les Etats participants doivent être traités par les parties
directement intéressées, afin de résoudre ces problèmes dans leur intérêt mutuel, en

en favorisant le tourisme en dehors de la haute saison;

des itinéraires touristiques intéressant deux pays ou plus;

—

s'efforceront de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le développement du
tourisme ne porte pas atteinte à l'environnement et au patrimoine artistique, historique et
culturel dans leurs pays respectifs;

l'uniformisation de la classification hôtelière; et

—

estiment également que les parties intéressées pourraient souhaiter étudier les questions
ci-après :

— des études des problèmes posés dans les zones où le tourisme a causé des dommages à
l'environnement;

— une étude des problèmes posés par la concentration saisonnière des vacances ayant pour
objectif final d'encourager le tourisme en dehors des périodes de pointe;

— une étude comparative sur le statut et les activités des agences de voyage ainsi que sur les
voies et moyens d'une meilleure coopération entre elles;

considèrent souhaitable d'entreprendre, dans le cadre international approprié et avec la
coopération des organismes nationaux compétents, des études détaillées sur le tourisme, en
particulier :

— en encourageant des conférences et des symposiums sur la planification et le
développement du tourisme;

— en examinant les possibilités d'échanges de spécialistes et d'étudiants dans le domaine du
tourisme, en vue d'améliorer leurs qualifications;

—

— en facilitant les activités des agences de voyage étrangères et des compagnies étrangères
de transport de voyageurs dans la promotion du tourisme international;

— en traitant dans un esprit positif les questions liées à l'allocation des moyens financiers
pour les voyages touristiques à l'étranger, compte tenu de leurs possibilités économiques, ainsi
que celles liées aux formalités nécessaires pour ces voyages, en tenant compte des autres
dispositions relatives au tourisme adoptées par la Conférence;

— en encourageant l'échange d'infirmations, y compris les lois et règlements appropriés, les
études, les données et la documentation relatives au tourisme et en améliorant les statistiques en
vue de faciliter leur comparabilité;

— en encourageant la réalisation de projets touristiques communs, y compris la coopération
technique, notamment lorsque la contiguïté territoriale et la convergence des intérêts
touristiques le suggèrent;

— en encourageant l'amélioration de l'infrastructure touristique et la coopération dans ce
domaine;

expriment leur intention d'encourager l'accroissement du tourisme aussi bien sur une base
individuelle que collective, en particulier:

Reconnaissant la relation entre le développement du tourisme et les mesures prises dans
d'autres domaines de l'activité économique,

Conscients de la contribution apportée par le tourisme international au développement de
la compréhension mutuelle entre les peuples, à une connaissance accrue des réalisations d'autres
pays dans différents domaines ainsi qu'au progrès économique, social et culturel,

I.es Etats participants,

Promotion du tourisme

considèrent que l'examen par les Etats participants de la possibilité de leur adhésion aux
différentes conventions ou organisations internationales spécialisées en matière de transport,
ainsi que leurs efforts en vue de la mise en oeuvre des conventions une fois ratifiées, pourraient
contribuer au renforcement de leur coopération dans ce domaine.

émettent le voeu d'une intensification des travaux des organisations internationales
existantes dans le domaine du transport, notamment ceux du Comité des transports intérieurs de
la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et expriment leur intention d'y
contribuer par leurs efforts;
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considérer avec faveur les efforts déployés par les pays d'origine pour attirer l'épargne des
travailleurs migrants, afin d'augmenter dans le cadre de leur développement économique des
possibilités appropriées d'emploi, facilitant ainsi la réintégration de ces travailleurs à leur retour.

favoriser, dans toute la mesure du possible, la réunion des travailleurs migrants avec leurs
familles;

être conscients de ce que les travailleurs migrants. en particulier ceux qui ont acquis des
qualifications, en retournant dans leur pays après une certaine période. peuvent contribuer à
remédier à l'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiée dans le pays d'origine :

assurer aux enfants des travailleurs migrants établis dans le pays d'accueil l'accès à
l'enseignement qui y est habituellement dispensé, dans les mêmes conditions
qu'aux enfants de ce pays et permettre qu'ils reçoivent en outre un enseignement de la langue,
de la culture, de l'histoire et de la géographie de leur pays;

confirmer le droit des travailleurs migrants de recevoir, dans la mesure du possible, une
information régulière dans leur propre langue, concernant aussi bien leur pays d'origine que le
pays d'accueil;

considérer avec faveur qu'une formation professionnelle soit dispensée aux travailleurs
migrants et que, dans la mesure du possible, la langue du pays d'accueil leur soit enseignée
gratuitement, dans le cadre de leur emploi;

veiller, autant que possible, à ce que les travailleurs migrants puissent avoir les mêmes
possibilités que les nationaux des pays d'accueil de trouver d'autres emplois convenables en cas
de chômage;
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se déclarent favorables à l'examen, par des canaux appropriés, des possibilités de coopérer
à l'organisation et à la mise en oeuvre de la formation professionnelle sur le lieu du travail, plus
particulièrement dans les professions utilisant des techniques modernes.

considèrent qu'il convient de développer, dans des conditions acceptables de part et
d'autre, les échanges de cadres et de techniciens, notamment sous la forme de stages, dont il
reviendrait aux organismes compétents et intéressés dans les Etats participants de discuter les
modalités -- durée, financement, niveaux de formation et de qualification de ceux qui y
participeraient;

se déclarent disposés à encourager la coopération dans ce domaine, notamment en
favorisant l'échange d'informations au sujet des programmes, des institutions et des méthodes de
formation et de perfectionnement ouverts à des cadres et à des techniciens dans les divers
secteurs de l'activité économique, en particulier dans ceux de la gestion des entreprises, de la
planification publique, de l'agriculture, des techniques commerciales et bancaires;

assurer, grâce à la collaboration du pays d'accueil et du pays d'origine, les conditions dans
lesquelles le mouvement ordonné des travailleurs pourrait avoir lieu tout en protégeant leur
bien-être personnel et social, et organiser, le cas échéant, le recrutement et une préparation
élémentaire linguistique et professionnelle des travailleurs migrants;

assurer l'égalité des droits entre travailleurs migrants et nationaux des pays d'accueil en
matière de conditions d'emploi et de travail et en matière de sécurité sociale, et veiller à ce que
les travailleurs migrants bénéficient de conditions satisfaisantes de vie et notamment de
logement;

Conscients de l'importance que revêtent la formation et le perfectionnement des cadres et
des techniciens pour le développement économique de chaque pays,

Les Etats participants,

Formation des cadres

encourager les efforts des pays d'origine visant à augmenter les possibilités d'emplois
pour leurs nationaux sur leur propre territoire, notamment en développant la coopération
économique qui se prête à cette fin et qui convient aux pays d'accueil et d'origine intéressés;

considération des préoccupations de chaque Etat concerné de tenir dûment compte des
nécessités qui résultent de sa situation socio-économique, eu égard à l'obligation de chaque Etat
de se conformer aux accords bilatéraux et multilatéraux auxquels il est partie, et ayant en vue
les objectifs suivants :
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— d'encourager avec les Etats méditerranéens non participants le développement d'une
coopération mutuellement avantageuse dans les divers domaines de l'activité économique,
notamment par l'expansion des échanges commerciaux, sur la b,ase d'une conscience commune

— de chercher, en poursuivant l'amélioration de leurs relations avec les Etats méditerranéens
non participants, à accroître la confiance mutuelle de façon a promouvoir la sécurité et la
stabilité dans l'ensemble de la région méditerranéenne;

— de favoriser le développement de relations de bon voisinage avec les Etats méditerranéens
non participants, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, sur
lesquels leurs relations se fondent, et à la Déclaration des Nations Unies relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, et en
conséquence, dans ce contexte, de s'inspirer dans leurs relations avec les Etats méditerranéens
non participant-, de; principes contenus dans la Déclaration sur les principes régissant les
relations mutuelles des Etats participants;

Déclarent leur intention :

Prenant note avec satisfaction de l'intérêt manifesté pour la Conférence, depuis ses
débuts, par les Etats méditerranéens non participants et ayant dûment tenu compte des
contributions qu'ils ont présentées,

Reconnaissant l'importance de leurs relations économiques mutuelles avec les Etats
méditerranéens non participants et conscients de leur intérêt commun dan; le développement
ultérieur de la coopération,

Persuadés que le renforcement de la sécurité et le développement de la coopération en
Europe sont de nature à encourager des développements positifs dans la région de la
Méditerranée, et exprimant leur intention de contribuer â la paix, la sécurité et la justice dans
cette région, pour lesquelles les Etats participants et les Etats méditerranéens non participants
ont un intérêt commun,

Convaincus que la question de la sécurité en Europe doit être considérée dans le contexte
plus large de la sécurité dans le monde et qu'elle est étroitement liée à la sécurité dans la région
méditerranéenne tout entière, si bien que le processus de l'amélioration de la sécurité ne devrait
pas être limité à l'Europe mais devrait s'étendre à d'autres parties du monde et en particulier à la
région méditerranéenne,

Conscients des aspects géographiques, historiques, culturels, économiques et politiques
de leurs rapports avec les Etats méditerranéens non participants,

Les Etats participants,

Questions relatives à la sécurité et à la coopération
en Méditerranée
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Les Etats participants s'attacheront, dans le cadre de leurs efforts multilatéraux, â
encourager des progrès et des initiatives appropriées, ainsi qu'à procéder à un échange de vues
sur la réalisation des buts mentionnés ci-dessus.

Pour favoriser la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus, les Etats participants
déclarent également leur intention de maintenir et d'amplifier les contacts et le dialogue
amorcés par la CSCE avec les Etats méditerranéens non participants, afin d'y inclure tous les
Etats de la Méditerranée, en vue de contribuer à la paix, à la réduction de forces armées dans la
région, au renforcement de la sécurité, à la diminution des tensions dans la région et à
l'élargissement de la coopération, perspectives pour lesquelles tous partagent le mémé intérêt,
ainsi qu'en vue de définir de nouveaux objectifs communs.

— de développer encore les contacts et la coopération avec les Etats méditerranéens non
participants dans les autres domaines pertinents.

— d'intensifier leurs efforts et leur coopération sur une base bilatérale et multilatérale avec
les Etats méditerranéens non participants en vue d'améliorer l'environnement de la Méditerranée
et particulièrement de sauvegarder les ressources biologiques et l'équilibre écologique de la
mer, par des mesures appropriées comme la prévention de la pollution et la lutte contre celle-ci ;
à cette fin, et compte tenu de la situation actuelle, de coopérer par l'intermédiaire
d'organisations internationales compétentes, en particulier dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE);

— de contribuer à un développement diversifié de l'économie des pays méditerranéens non
participants. en tenant dûment compte de leurs objectifs nationaux de développement, et de
coopérer avec ces pays, en particulier dans les domaines de 1'industrie. de la science et de la
technologie, dans les efforts qu'ils déploient pour parvenir à une meilleure utilisation de leurs
ressources, favorisant ainsi un développement plus harmonieux des relations économiques;

de la nécessité d'assurer la stabilité et le progrès, des relations commerciales, de leurs intérêts
économiques mutuels et de leurs différents niveaux de développement économique, assurant
ainsi leur progrès économique et leur bien-être;
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1. Contacts entre les personnes

- 44 -

Se fixent comme objectif de faciliter, sur le plan individuel et collectif, tant privé
qu'officiel, un mouvement et des contacts plus libres entre personnes, institutions et
organisations des Etats participants, et de contribuer à la solution des problèmes d'intérêt
humain qui se posent à cet égard,

Et conscients de ce que les questions qui s'y rapportent doivent être réglées par les Etats
intéressés dans des conditions mutuellement acceptables,

Désireux dans cet esprit de développer, avec la poursuite de la détente, de nouveaux
efforts en vue de réaliser un progrès continu dans ce domaine

Affirmant, en relation avec leur effort actuel pour améliorer les conditions dans ce
domaine, l'importance qu'ils attachent aux considérations humanitaires,

Considérant le développement des contacts comme un élément important du
renforcement des relations amicales et de la confiance entre les peuples,

Les Etats participants,

Ont adopté ce qui suit :

Convaincus que cette coopération devrait se faire dans le plein respect des principes
gouvernant les relations entre les Etats participants, tels qu'ils sont énoncés dans le document
correspondant,

Résolus en conséquence à coopérer entre eux, indépendamment de leurs régimes
politiques, économiques et sociaux, afin de créer de meilleures conditions dans les domaines cidessus, de développer et de renforcer les formes existantes de coopération ainsi que d'élaborer
des voies et moyens nouveaux conformes à ces objectifs,

Conscients de ce que l'accroissement des échanges dans les domaines de la culture et de
l'éducation, une plus large diffusion de l'information, l'extension des contacts entre les
personnes et la solution des problèmes humanitaires contribueront à atteindre ces objectifs,

Désireux de contribuer au renforcement de la paix et de la compréhension entre les
peuples ainsi qu'à l'enrichissement spirituel de la personnalité humaine, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion,

Les Etats participants,

Coopération dans les domaines humanitaires
et autres
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Les personnes dont les demandes présentées au titre de la réunion des familles auront été
agréées pourront emporter ou expédier leurs biens meubles, effets et objets personnels; à cette
fin, les Etats participants utiliseront toutes les possibilités offertes par les règlements en vigueur.

Les demandes aux fins de réunion des familles qui n'auront pas été agréées pourront être
renouvelées au niveau approprié et elles seront réexaminées à des intervalles raisonnablement
courts par les autorités du pays de résidence ou d'accueil en question; dans ces circonstances,
les droits ne seront perçus que lorsque les demandes auront été agréées.

Ils ramèneront, là où cela est nécessaire, le montant des droits à verser en liaison avec ces
demandes pour faire en sorte qu'il soit à un niveau raisonnable.

Ils traiteront les demandes en ce domaine d'une manière aussi diligente que possible.

Les Etats participants traiteront dans un esprit positif et humain les demandes présentées
par les personnes qui désirent être réunies avec des membres de leur famille, en accordant une
attention particulière aux requêtes d'un caractère urgent — telles que celles soumises par des
personnes malades ou âgées.

b) Réunion des familles

Ils confirment que la présentation d'une demande concernant des contacts sur la base des
liens de famille n'entraînera pas de modification des droits et obligations du requérant ou de
membres de sa famille

Les demandes de déplacements temporaires en vue de rencontrer des membres de leur
famille seront traitées sans distinction quant au pays d'origine ou de destination : les formalités
requises pour la délivrance des documents de voyage et des visas seront appliquées dans cet
esprit. L'établissement et la délivrance de tels documents et visas auront lieu dans un délai
raisonnable; en cas de nécessité urgente — tels que maladie grave ou décès — ils seront traités
en priorité. Ils prendront les mesures qui peuvent être nécessaires pour faire en sorte que les
droits à verser pour obtenir les documents officiels de voyage et les visas soient acceptables.

Afin de favoriser la poursuite du développement des contacts sur la base des liens de
famille, les Etats participants examineront favorablement les demandes de déplacement en vue
de permettre l'entrée ou la sortie de leur territoire à titre temporaire, et de façon régulière si
celle-ci est souhaitée, aux personnes désireuses de faire visite à des membres de leurs familles.

a) Contacts et rencontres régulières
sur la base des liens de famille

Expriment leur intention, dès maintenant de procéder à l'application de ce qui suit :

Se déclarent prêts à ces fins à prendre les mesures qu'ils jugent appropriées et à conclure,
selon les besoins, des accords ou des arrangements entre eux, et
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— des accords ou des programmes réguliers concernant l'organisation d'échanges
d'étudiants, de séminaires internationaux de jeunes, de cours de formation professionnelle et
d'étude de langues étrangères;
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— l'étude par leurs organisations de jeunesse des possibilités de conclure des accords relatifs
aux structures de coopération multilatérale entre jeunes;

— l'accroissement des échanges et des contacts de brève ou de longue durée parmi les jeunes
qui travaillent, qui reçoivent une formation professionnelle ou qui font leurs études, par voie
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de programmes réguliers dans tous les cas où cela est
possible;

Les Etats participants entendent favoriser le développement des contacts et des échanges
entre jeunes en encourageant :

f) Rencontres entre jeunes

— d'accroître, sur la base d'accords ou d'arrangements appropriés, là où cela est nécessaire,
la coopération pour le développement du tourisme, notamment en examinant sur une base
bilatérale des possibilités d'accroître les informations relatives aux voyages dans d'autres pays et
à l'accueil et à la fourniture de services aux touristes, ainsi que d'autres questions connexes
d'intérêt mutuel.

— de favoriser les voyages touristiques dans leurs pays respectifs, en encourageant l'octroi
de facilités appropriées, et la simplification et l'accélération des formalités requises pour de tels
voyages;

Les Etats participants considèrent que le tourisme contribue à faire mieux connaître la vie,
la culture et l'histoire des autres pays, à accroître la compréhension entre les peuples, à
améliorer les contacts et à élargir l'utilisation des loisirs. Ils ont l'intention d'encourager le
développement du tourisme, sur une base individuelle ou collective, et ils ont l'intention en
particulier :

e) Amélioration des conditions du tourisme,
à titre individuel ou collectif

Ils confirment que les cultes, institutions et organisations religieux, agissant dans le cadre
constitutionnel des Êtats participants, et leurs représentants peuvent. dans le domaine de leur
activité, avoir entre eux des contacts et des rencontres et échanger des informations.

* * *

Ils entendent examiner, le cas échéant, des moyens - y compris, dans la mesure où cela
s'avère approprié, la conclusion de conventions consulaires multilatérales ou bilatérales ou
l'adoption d'autres accords ou instruments pertinents en vue d'améliorer les arrangements
relatifs aux services consulaires, y compris l'assistance juridique et consulaire.

Ils s'efforceront d'abaisser progressivement, là où nécessaire, le montant des droits à
verser pour les visas et les documents officiels de voyage.

— d'assouplir les règlements relatifs aux déplacements des ressortissants des autres Etats
participants sur leur territoire, en tenant dûment compte des exigences de la sécurité.

— de simplifier progressivement et de faire appliquer avec souplesse les formalités de sortie
et d'entrée;

Les Etats participants entendent faciliter de plus larges déplacements de leurs
ressortissants pour des raisons personnelles ou professionnelles, et à cette fin ils ont l'intention
en particulier :

d) Déplacements pour raisons personnelles
ou professionnelles

Les Etats participants appliqueront également les dispositions acceptées pour la réunion
des familles lorsqu'ils examineront les demandes présentées par des conjoints provenant d'Etats
participants différents, afin de leur permettre, ainsi qu'aux enfants mineurs de leur mariage, de
transférer leur résidence permanente dans un Etat où réside habituellement l'un d'entre eux.

L'examen et la délivrance des documents nécessaires aux fins précitées ainsi qu'à la
célébration du mariage s'effectueront en conformité avec les dispositions acceptées pour la
réunion des familles.

Les Etats participants examineront favorablement et en se fondant sur des considérations
humanitaires les demandes d'autorisation de sortie ou d'entrée présentées par des personnes qui
ont décidé d'épouser un citoyen d'un autre Etat participant.

c) Mariage entre citoyens d'Etats différents

L'Etat participant d'accueil prendra les mesures appropriées en ce qui concerne l'emploi
des personnes provenant d'autres Etats participants qui viennent s'installer d'une manière
permanente dans cet Etat pour rejoindre des membres de leur famille ressortissants dudit Etat et
veillera à ce que leur soient offertes les mêmes possibilités qu'à ses propres ressortissants dans
les domaines de l'éducation, de l'assistance médicale et de la sécurité sociale.

Ils confirment que la présentation d'une demande relative à la réunion d'une famille
n'entraînera pas de modification des droits et obligations du requérant ou de membres de sa
famille.

Les Etats participants appuieront les efforts déployés par les Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui s'occupent des problèmes de la réunion des familles.

En attendant que les membres d'une mémé famille soient réunis, ils pourront se rencontrer
et établir entre eux des contacts conformément aux modalités prévues pour les contacts sur la
base des liens de famille.
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Soulignant en conséquence le rôle essentiel et l'influence de la presse, de la radio, de la
télévision, du cinéma et des agences de presse, ainsi que des journalistes dont l'activité s'exerce
en ces domaines,

Reconnaissant l'importance de la diffusion de l'information en provenance des autres
Etats participants et d'une meilleure connaissance de cette information,

Désireux, avec le développement de la compréhension mutuelle entre les Etats
participants et avec l'amélioration progressive de leurs relations, de continuer de nouveaux
efforts en vue d'un progrès dans ce domaine,

Reconnaissant l'apport de ce processus au développement de la confiance entre peuples,

Conscients du besoin d'une connaissance et d'une compréhension toujours plus larges des
divers aspects de la vie dans les autres Etats participants,

Les Etats participants,

2. Information

Dans la perspective d'un développement poursuivi des contacts entre institutions
gouvernementales et organisations et associations non-gouvernementales. y compris les
organisations féminines, les Etats participants faciliteront la convocation de réunions, ainsi que
les déplacements de délégations, de groupes et d'individus.

h) Développement des contacts

Afin de resserrer les liens et la coopération existant dans le domaine du sport, les Etats
participants encourageront les contacts et les échanges en la matière, y compris les rencontres et
compétitions sportives de toute espèce, conformément aux règles. règlements et usages
internationaux établis.

g) Sports

— la prise de conscience, parmi les jeunes, de l'importance d'accroître la compréhension
mutuelle et de renforcer les relations amicales et la confiance entre les peuples.

— le développement, là où il est possible, des échanges, des contacts et de la coopération sur
un plan bilatéral ou multilatéral entre les organisations représentatives de larges groupes de
jeunes qui travaillent, qui reçoivent une formation professionnelle ou qui font leurs études;

— la poursuite du développement du tourisme chez les jeunes et l'offre à cet effet de facilités
appropriées;
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ils amélioreront les possibilités de lecture et d'emprunt de ces publications dans les
grandes bibliothèques publiques et leurs salles de lecture ainsi que dans les bibliothèques
universitaires.

ils développeront les possibilités d'abonnement selon les modalités propres à chaque pays;

ils faciliteront l'offre de ces publications périodiques pendant les congrès, conférences,
visites officielles et autres manifestations internationales, ainsi qu'aux touristes pendant la
saison;

ils encourageront l'augmentation du nombre des points où ces publications sont mises en
vente;

— De contribuer à améliorer l'accès du public aux publications imprimées, périodiques et
non périodiques importées sur les bases indiquées ci-dessus. En particulier:

ils prendront, là où cela se révèle nécessaire. les mesures appropriées pour réaliser les
objectifs ci-dessus et mettre en oeuvre les dispositions contenues dans les accords et contrats.

ils encourageront leurs firmes et organisations compétentes à conclure des accords et
contrats tendant à augmenter graduellement les quantités et le nombre des titres de journaux et
publications importés des autres Etats participants. Ces accords et contrats mentionneront
notamment les conditions de livraison les plus rapides et l'utilisation des canaux habituels
existant dans chaque pays pour la distribution de ses propres publications et journaux, ainsi que
les formes et moyens de paiement convenus entre les parties permettant d'atteindre les objectifs
visés par ces accords et contrats;

— De faciliter l'amélioration de la diffusion, sur leur territoire, des journaux et publications
imprimées, périodiques ou non périodiques en provenance des autres Etats participants. A cet
effet :

ii) Information écrite

— De faciliter la diffusion de l'information parlée en encourageant les conférences et les
tournées de conférences de personnalités et de spécialistes des autres
Etats participants, ainsi que l'échange d'opinions à l'occasion de tables rondes, séminaires,
colloques, cours d'été, congrès et autres réunions bilatérales et multilatérales.

i ) Information parlée

a) Amélioration de la diffusion de l'information,
de l'accès à l'information et de l'échange d'informations

Expriment leur intention notamment :

Se fixent comme objectif de faciliter une diffusion plus libre et plus large de l'information
de toute nature, d'encourager la coopération dans le domaine de l'information et l'échange
d'informations avec d'autres pays, ainsi que d'améliorer les conditions dans lesquelles les
journalistes d'un Etat participant exercent leur profession dans un autre Etat participant, et
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*)
Tout en reconnaissant que, dans de nombreux cas, les journalistes étrangers emploient du
personnel local approprié, les Etats participants notent que les dispositions qui précèdent
s'appliqueraient, sous réserve de l'observation des règlements pertinents, aux personnes provenant des
autres Etats participants, qui sont régulièrement et professionnellement engagées comme techniciens,
photographes ou cadreurs, de presse, de radio, de télévision ou de cinéma.

— donner aux journalistes des autres Etats participants, accrédités à titre permanent ou
temporaire, la possibilité de transmettre intégralement, normalement et rapidement aux organes

ils encourageront les rencontres et les contacts aussi bien entre organisations de
journalistes qu'entre journalistes des Etats participants;

ils envisageront favorablement les possibilités d'arrangements entre publications
périodiques ainsi qu'entre journaux des Etats participants. en vue de l'échange et de la
publication d'articles;

— accorder aux journalistes des Etats participants le droit d'importer l'équipement technique
(photo, cinéma, magnétophone, radio et télévision) qui leur est nécessaire pour l'exercice de
leur profession, sous la seule réserve que cet équipement soit réexporté; *)

— accroître les possibilités, pour les journalistes des Etats participants, de communiquer
personnellement avec leurs sources d'information, y compris les organisations et les institutions
officielles;

— faire en sorte qu'il soit, autant que possible, donné rapidement suite aux demandes
présentées par lesdits journalistes en vue de tels déplacements, compte tenu du facteur temps
propre à la demande;

— assouplir, sur une base de réciprocité, les procédures d'organisation des déplacements de
journalistes des Etats participants dans le pays où ils exercent leur
profession, et offrir progressivement de plus grandes possibilités pour ce genre de
déplacements, sous réserve de l'observation des règlements relatifs à l'existence de régions
interdites pour des raisons de sécurité;

— faciliter la délivrance aux journalistes accrédités des Etats participants, de permis de
séjour dans le pays de leur résidence temporaire et, si et quand ceux-ci sont nécessaires, des
autres documents officiels qu'il leur convient d'avoir;

— accorder aux journalistes des Etats participants accrédités à titre permanent, sur la base
d'arrangements, des visas à entrées et sorties multiples pour des délais déterminés ;

— examiner dans un esprit favorable et dans des délais appropriés et raisonnables les
demandes de visa présentées par des journalistes;

Les Etats participants, désireux d'améliorer les conditions dans lesquelles les journalistes
d'un Etat participant exercent leur profession dans un autre Etat participant, ont l'intention en
particulier de :

c) Amélioration des conditions de travail! des journalistes

ils encourageront l'échange d'informations techniques ainsi que l'organisation de
recherches communes et de rencontres consacrées aux échanges d'expériences et de vues entre
experts dans le domaine de la presse, de la radio et de la télévision.

ils favoriseront la coopération entre organisations de radiodiffusion et de télévision
publiques ou privées, nationales ou internationales, en particulier par l'échange de programmes
de radio et de télévision, tant en direct qu'enregistrés, ainsi que par la production en commun et
la diffusion de tels programmes;

ils favoriseront une coopération accrue entre organes d'information de masse, y compris
les agences de presse, ainsi qu'entre organisations et maisons d'édition;

— D'encourager la coopération dans le domaine de l'information sur la base d'accords ou
d'arrangements à court ou long terme. Notamment :

b) Coopération dans le domaine de l'information

Les Etats participants prennent note de l'élargissement de la diffusion de l'information
radiodiffusée et expriment l'espoir que ce processus se poursuive de sorte qu'il réponde à
l'intérêt de la compréhension mutuelle entre les peuples ainsi qu'aux buts énoncés par cette
Conférence.

ils faciliteront l'importation par des organisations et firmes compétentes de matériel
audio-visuel enregistré provenant des autres Etats participants.

ils encourageront une projection en salle et une diffusion plus étendues à la radio et à la
télévision d'informations plus diversifiées. sous forme enregistrée et filmée, provenant des
autres Etats participants et illustrant les divers aspects de la vie dans leurs pays, informations
reçues sur la base des accords ou arrangements qui pourront se révéler nécessaires entre les
organisations et firmes directement intéressées;

— De promouvoir l'amélioration de la diffusion d'informations filmées, radiodiffusées et
télévisées. A cette fin :

iii) Information filmée, radiodiffusée et télévisée

Ils entendent améliorer les possibilités d'avoir connaissance des bulletins d'informations
officielles publiés par des missions diplomatiques et distribués par ces missions conformément
à des arrangements acceptables pour les parties intéressées.
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améliorer les possibilités matérielles d'échanges et de diffusion des biens culturels,

favoriser l'accès de tous aux réalisations culturelles respectives,

développer les contacts et la coopération entre personnes exerçant une activité
culturelle,

b)

c)

d)
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développer l'information mutuelle en vue d'une meilleure connaissance des
réalisations culturelles respectives,

a)

Déclarent se fixer en commun les objectifs suivants :

Convaincus qu'un tel resserrement de leurs rapports mutuels contribuera à enrichir les
cultures respectives, tout en respectant l'originalité de chacune, ainsi qu'à renforcer entre elles la
conscience de valeurs communes, tout en continuant à développer la coopération culturelle avec
les autres pays du monde,

Disposés dans cet esprit à accroître substantiellement leurs échanges culturels, tant en ce
qui concerne les personnes que les oeuvres, et à développer entre eux une coopération active,
aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, dans tous les domaines de la culture,

Entendant, avec le développement de la confiance mutuelle et l'amélioration progressive
des relations entre les Etats participants, continuer et accroître leurs efforts en vue d'un progrès
en ce domaine,

Confirmant les conclusions déjà formulées en ce domaine par voie multilatérale,
notamment à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe,
organisée par l'UNESCO à Helsinki en juin 1972, où s'est fait jour l'intérêt d'une participation
active des plus larges couches sociales à une vie culturelle de plus en plus diversifiée,

Considérant que les échanges et la coopération culturels contribuent à une meilleure
compréhension entre les hommes et entre les peuples, et favorisent ainsi une entente durable
entre les Etats,

Les Etats participants,

3. Coopération et échanges dans le domaine de la culture

Les Etats participants réaffirment que les journalistes ne sauraient être expulsés ni
pénalisés de quelque autre manière du fait de l'exercice légitime de leur activité professionnelle.
En cas d'expulsion d'un journaliste accrédité, celui-ci sera informé des raisons de cette mesure
et pourra demander le réexamen de son cas.

d'information qu'ils représentent, en utilisant des moyens reconnus par les Etats participants, les
résultats de leur activité professionnelle, y compris les enregistrements magnétiques et les
pellicules et films non développés, aux fins de publication, de radiodiffusion ou de télévision.
rechercher de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération culturelle,
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— examiner, au besoin conjointement avec les organisations internationales appropriées, les
moyens permettant d'établir en Europe un répertoire de films documentaires de caractère
culturel ou scientifique en provenance des Etats participants;

— étudier en commun, au besoin avec le concours d'organisations internationales
appropriées, la création et la structure possibles d'une banque de données culturelles en Europe,
qui collecterait des informations provenant des pays participants et les fournirait à ses
correspondants sur demande, et convoquer à cette fin une réunion d'experts des Etats intéressés;

Dans le cadre de leur compétence de prendre des mesures appropriées, tant sur le plan
bilatéral que multilatéral, en vue de donner à leurs peuples une connaissance mutuelle plus large
et plus complète de leurs réalisations accomplies dans les différents domaines de la culture, et
parmi celles-ci :

Connaissance mutuelle

— en encourageant entre les personnes qui tressaillent dans le domaine de la culture les
communications et les contacts directs y compris, si cela se révèle nécessaire, ceux qui se
réalisent sur l base d'accords et arrangements spéciaux.

— en contribuant au développement entre institutions d'Etat et organisations non
gouvernementales compétentes d'une communication et d'une coopération directes, y compris,
si cela se révèle nécessaire, celles qui se réalisent sur la base d'accords et arrangements spéciaux
;

— en concluant. le cas échéant, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une
extension des relations entre les institutions d'Etat et les organisations non gouvernementales
compétentes dans le domaine de la culture ainsi qu'entre les animateurs dans ce domaine, en
tenant compte de la nécessité à la fois d'une certaine souplesse et d'une application aussi
complète que possible des accords existants, et sans perdre de vue que les accords ainsi que les
autres arrangements constituent un moyen important de développer la coopération et les
échanges dans le domaine de la culture;

Etendre et améliorer aux divers niveaux la coopération et les liens dans le domaine de la
culture, en particulier :

Extension des relations

Expriment leur intention, dès maintenant de procéder à l'application de ce qui suit :

Manifestent ainsi leur volonté commune de mener une action progressive, cohérente et à
long terme en vue d'atteindre les objectifs de la présente déclaration; et

e)
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— en encourageant l'étude des incidences que l'évolution prévisible et une harmonisation
éventuelle entre parties intéressées des moyens techniques utilisés pour la diffusion de la culture
pourraient avoir sur le développement de la coopération et des échanges culturels, tout en ayant
en vue la préservation de la diversité et de l'originalité de leurs cultures respectives;

— en encourageant l'échange d'informations entre parties intéressées au sujet des
manifestations de caractère culturel qui sont prévues dans les Etats participants, dans les
domaines qui s'y prêtent le mieux. tels que ceux de la musique, du théâtre et des arts plastiques.
en vue de contribuer à l'établissement et à la publication d'un calendrier de ces événements,
avec le concours des organisations internationales compétentes, où cela est nécessaire;

— en favorisant les prêts et échanges de films entre leurs instituts d'études cinématographiques et cinémathèques;
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accroître leurs efforts en vue de la formation et du perfectionnement des
traducteurs;

stimuler des contacts plus réguliers entre les maisons d'édition intéressées;

favoriser plus largement la traduction des oeuvres appartenant au domaine de la littérature
et aux autres domaines d'activité culturelle, produites dans les langues des autres Etats
participants, en particulier dans les langues les moins répandues, ainsi que la publication
et la diffusion des oeuvres traduites, par des mesures telles que :

favoriser l'augmentation, là où cela sera reconnu opportun, du nombre des points où
seront mis en vente des livres d'auteurs des autres Etats participants en original, importés
en vertu d'accords et de contrats, et en traduction;

encourager les organismes compétents et les firmes concernées à conclure des accords et
contrats et contribuer, par ce moyen, à augmenter graduellement le
nombre et la diversité des ouvrages d'auteurs des autres Etats participants disponibles, en
original et en traduction. dans leurs bibliothèques et dans leurs librairies;

recommander qu'en déterminant le volume des tirages, les maisons d'édition tiennent
également compte de la demande émanant des autres Etats participants, et que les droits
de vente soient accordés dans les autres Etats participants en accord avec les partenaires
intéressés, à plusieurs organisations de vente des pays importateurs où cette possibilité
existe;

— en facilitant les formalités de passage en douane, dans les délais compatibles avec le
calendrier des manifestations artistiques, des oeuvres d'art, matériels et accessoires figurant à
l'inventaire convenu par les organisateurs de ces manifestations;

— en encourageant des rencontres entre représentants des organismes compétents et firmes
concernées afin d'examiner des mesures de leur ressort - telles que la simplification des
procédés de commande, les délais d'approvisionnement et les modalités de paiement = qui
pourraient faciliter les échanges commerciaux internationaux de livres;

faciliter, en tenant pleinement compte des conventions internationales sur le droit d'auteur
auxquelles ils sont parties, les contacts et les communications internationaux entre auteurs
et maisons d'édition ainsi que d'autres institutions culturelles, en vue d'un accès mutuel
plus complet aux réalisations culturelles;

— favoriser une plus large diffusion des livres et des oeuvres artistiques, notamment par des
voies telles que :

Favoriser un accès mutuel plus complet de tous aux réalisation — aux oeuvres,
expériences et aux interprétations — dans les différents domaines de la culture de leur pays, et
faire à cette fin les meilleurs efforts possibles, conformément à leur compétence, notamment :

Accès

— en veillant à l'application pleine et efficace des accords et conventions internationaux sur
le droit d'auteur et concernant la circulation des biens culturels, auxquels ils sont parties ou
décideraient à l'avenir de le devenir.

— en encourageant de la façon qu'ils jugent appropriée, dans le cadre de leur politique
culturelle, le développement de l'intérêt pour le patrimoine culturel des autres Etats participants,
conscients des mérites et de la valeur de chaque culture;

— en étudiant les possibilités d'harmoniser et d'alléger les charges pesant sur les échanges
commerciaux internationaux de livres et d'autres matériels culturels, ainsi que de nouveaux
moyens pour assurer les oeuvres d'art dans les expositions â l'étranger et pour réduire les risques
de dommage ou de perte auxquels ces oeuvres sont exposées du fait de leur déplacement;

Contribuer à améliorer les possibilités d'échanges et de diffusion des biens culturels, par
des moyens appropriés, notamment :

Echanges et diffusion

— étudier en commun les questions relatives à l'élargissement et à l'amélioration des
échanges d'informations dans les divers domaines de la culture, tels que le théâtre, la musique,
les activités de bibliothèque ainsi que la conservation et la restauration des biens culturels.

— favoriser, entre les institutions respectives et les maisons d'édition, l'échange systématique
de catalogues de livres disponibles ainsi que de livres à paraître, englobant autant que possible
toutes les publications à venir; stimuler également les échanges de matériel documentaire entre
les maisons d'édition d'ouvrages encyclopédiques, aux fins d'améliorer la présentation de
chaque pays;

— encourager des expositions plus fréquentes de livres et étudier la possibilité d'organiser
périodiquement en Europe une grande exposition de livres provenant des Etats participants;
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Contribuer, par des moyens appropriés, au développement des contacts et de la
coopération dans les différents domaines de la culture, en particulier entre créateurs et
animateurs, en s'employant notamment à :

Contact.s et coopération

— encourager une étude conjointe par les organismes intéressés et le cas échéant avec le
concours des organisations internationales compétentes sur l'opportunité et les conditions de
création d'un répertoire de leurs programmes enregistrés de télévision à caractère culturel, ainsi
que des moyens de les visionner rapidement afin de faciliter leur choix et leur éventuelle
acquisition.

— favoriser, par les moyens appropriés, dans le cadre des règles existantes pour le travail
sur de tels matériels d'archives, l'élargissement des possibilités de travail
des spécialistes en provenance des autres Etats participants sur du matériel de caractère culturel
des archives cinématographiques et audiovisuelles;

— encourager les organismes et les entreprises compétents à un choix et à une distribution
plus larges des films de long métrage et documentaires des autres Etats participants ainsi que
favoriser des présentations non commerciales plus fréquentes, telles que premières, semaines
cinématographiques et festivals, en prenant dûment en considération les films provenant des
pays dont les créations cinématographiques sont moins connues;

— s'employer à améliorer les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants et
leurs familles puissent à la fois conserver leurs liens avec leur culture nationale et s'adapter à
leur nouvel environnement culturel;

— contribuer par les moyens appropriés à utiliser plus largement les moyens d'information
de masse en vue de mieux faire connaître entre eux leur vie culturelle;

— envisager d'autres dispositions appropriées qui permettraient, au besoin par accord mutuel
entre les parties intéressées, de faciliter l'accès à leurs réalisations culturelles respectives,
notamment dans le domaine du livre;

améliorer et élargir les échanges de livres, bibliographies et fiches bibliographiques entre
bibliothèques;

entreprendre des études conjointes sur les moyens de développer les traductions et
leur diffusion;

favoriser entre leurs pays l'activité professionnelle et la coopération des traducteurs;

faciliter, entre les éditeurs et les organismes intéressés, l'échange de listes de livres
signalés pour traduction;

inciter, par des moyens appropriés, les maisons d'édition de leurs pays à publier des
traductions;
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— l'échange d'informations, et là où cela est approprié, les rencontres d'experts. la mise au
point et l'exécution de programmes et projets de recherche ainsi que leur évaluation en commun
et la diffusion des résultats, dans les matières ci-dessus indiquées;

— l'échange de connaissances en matière de diversité culturelle, de façon à contribuer ainsi à
une meilleure compréhension, par les parties intéressées, d'une telle diversité, là où elle se
manifeste;

— des études conjointes relatives aux politiques culturelles. en particulier sous leurs aspects
sociaux, ainsi que dans leurs rapports avec les politiques de la planification, de l'urbanisme, de
l'éducation. de l'environnement. et les aspects culturels du tourisme;

Encourager la recherche de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération
culturelle, en contribuant à ces fins à la conclusion entre parties intéressées, là où cela est
nécessaire, d'accords et d'arrangements appropriés et dans ce contexte favoriser :

Domaines et formes de coopération

— étudier les autres possibilités de développer les échanges et la coopération entre les
personnes exerçant une activité culturelle, en vue d'une meilleure connaissance mutuelle de la
vie culturelle des Etats participants.

— continuer d'encourager l'organisation de rencontres internationales entre créateurs, et
notamment les jeunes créateurs, sur les questions actuelles de la création artistique et littéraire,
qui présentent un intérêt pour un examen en commun;

— encourager l'échange des connaissances acquises en matière de formation du personnel
chargé d'organiser des activités culturelles ainsi que des professeurs et des spécialistes dans les
domaines tels que le théâtre, l'opéra, le ballet, la musique et les beaux-arts;

— encourager, au besoin par des arrangements appropriés, les échanges de stagiaires et de
spécialistes et l'octroi de bourses pour la formation et le perfectionnement dans différents
domaines de la culture tels que les arts et l'architecture, les musées et bibliothèques, les études
et la traduction littéraires, et contribuer à créer des conditions d'accueil favorables dans leurs
institutions respectives;

— encourager ainsi les contacts entre créateurs, interprètes et groupes artistiques en vue de
travailler ensemble, de faire connaître leurs oeuvres dans d'autres Etats participants ou
d'échanger leurs vues sur des sujets relevant de leur activité commune;

— favoriser les voyages et rencontres de personnes exerçant une activité culturelle, y
compris, si cela se révèle nécessaire, ceux qui se réalisent sur la base d'accords, de contrats ou
d'autres arrangements spéciaux, et qui relèvent de leur coopération culturelle;
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l'étude conjointe, en vue d'une amélioration et d'une éventuelle harmonisation des
différents systèmes employés pour inventorier et cataloguer les monuments
historiques et les sites d'intérêt culturel dans leur pays;

la publication dans les périodiques appropriés d'articles destinés à faire connaître et
à comparer les réalisations et les innovations les plus significatives, entre les Etats
participants;

des réunions périodiques d'experts des parties intéressées pour élaborer les
propositions nécessaires, en gardant à l'esprit la nécessité de considérer ces
questions dans un plus large contexte économique et social;

la mise en oeuvre de projets communs de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur
des oeuvres artistiques, monuments et sites historiques et archéologique d'intérêt culturel,
avec le concours, dans les cas approprié, d'organisations internationales de caractère
gouvernemental ou non gouvernemental ainsi que d'institutions privées — compétentes et
actives dans ces domaines — en envisageant à cet effet :

l'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme en envisageant la mise en oeuvre
éventuelle des meilleurs projets et la formation, quand cela est possible, d'équipes
internationales;

la coproduction et l'échange de films ainsi que de programmes de radio et télévision, en
favorisant en particulier les rencontres entre producteurs, techniciens et représentants des
pouvoirs publics, en vue de dégager des conditions favorables pour l'exécution de projets
concrets communs et en encourageant, dans le domaine de la coproduction, la
constitution d'équipes internationales de tournage;

la préparation, traduction et publication d'articles. d'études et de monographies, ainsi que
de livres à bas prix et de collections d'art et de littérature, propres à mieux faire connaître
les réalisations culturelles respectives, en prévoyant à cette fin des rencontres entre
experts et représentants de maisons d'édition;

l'inclusion d'oeuvres d'écrivains et de compositeurs des autres Etats participants dans les
répertoires de solistes et d'ensembles artistiques;

les manifestations internationales dans les domaines des arts plastiques, du cinéma, du
théâtre, du ballet, de la musique, du folklore,etc. ; les foires et les expositions de livres, les
représentations en commun d'oeuvres lyriques et dramatiques, ainsi que les
représentations données par des solistes, ensembles instrumentaux, orchestres, choeurs et
autres groupes artistiques, y compris ceux qui sont composés d'amateurs, en tenant
dûment compte de l'organisation de manifestations culturelles internationales de la
jeunesse et de l'échange de jeunes artistes;

— des formes de coopération culturelle et le développement de réalisations conjointes telles
que :
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Minorités nationales ou cultures régionales. Les Etats participants, reconnaissant la
contribution que les minorités nationales ou cultures régionales peuvent apporter à la
coopération entre eux dans différents domaines de la culture, se proposent, lorsqu'existent sur
leur territoire de telles minorités ou cultures. et en tenant compte des intérêts légitimes de leurs
membres, de faciliter cette contribution.

* * *

l'étude des possibilités d'organiser des cours internationaux pour la formation de
spécialistes de différentes disciplines relatives à la restauration.
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Développer, sur une base bilatérale ou multilatérale, les échanges et la diffusion
d'informations et de documentation scientifique, notamment en :
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Dans le cadre de leur compétence, d'amplifier et d'améliorer la coopération et les
échanges dans le domaine de la science, en particulier :

c) Science

— en recommandant, en outre, aux organisations internationales compétentes d'intensifier
leurs efforts afin de parvenir à une solution généralement acceptable pour les problèmes de
comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires.

— en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à
l'équivalence des grades et diplômes universitaires, en développant l'échange d'informations sur
l'organisation, la durée et les programmes des études, la comparaison des méthodes d'évaluation
des niveaux de connaissance et des qualifications universitaires, et, là où cela est réalisable, en
parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire,
par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche;

— en favorisant la mise en oeuvre efficace de ces arrangements et programmes en
fournissant en temps utile aux hommes de science, aux enseignants et aux étudiants des
informations plus détaillées sur leur affectation à l'université ou à l'établissement où ils seront
admis et sur les programmes prévus pour eux ; en leur accordant la possibilité d'utiliser la
documentation pertinente, universitaire et scientifique et celle provenant d'archives ouvertes; et
en facilitant leurs déplacements ayant pour objet tant l'étude ou la Recherche que les voyages
d'agrément à l'intérieur de l'Etat qui les reçoit et sur la base des procédures usuelles;

— en élaborant, mettant au point ou encourageant des programmes prévoyant un plus large
échange d'hommes de science, d'enseignants et d'étudiants, y compris l'organisation de
colloques, de séminaires et de projets en collaboration, ainsi que l'échange d'informations dans
les domaines de l'enseignement, des études supérieures et de la recherche, sous forme par
exemple de publications universitaires et de documentation fournie par des bibliothèques;

— en favorisant l'octroi de bourses d'études, d'enseignement et de Recherche dans leur pays
aux hommes de science, aux enseignants et aux étudiants d'autres Etats participants;

— en encourageant. entre les Etats participants, les voyages d'hommes de science,
d'enseignants et d'étudiants, ayant pour objet les études, l'enseignement et la Recherche, ainsi
que l'amélioration de la connaissance réciproque de leurs réalisations dans les domaines de
l'éducation, de la culture et de la science;

— en élargissant l'échange des informations sur les possibilités d'études offertes et les cours
accessibles aux participants étrangers, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils seront
admis et reçus;

D'améliorer, dans des conditions mutuellement acceptables, l'accès aux établissements
d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des
enseignants et des hommes de science des Etats participants, et intensifier les échanges entre
ces institutions dans tous les domaines présentant un intérêt commun, notamment :

b) Accès et échanges

— en encourageant les contacts et les communications directs entre les personnes qui
travaillent dans les domaines de l'éducation et de la science, y compris ceux qui sont basés sur
des accords ou arrangements spéciaux, lorsque ceux-ci sont appropriés.

— en favorisant la conclusion d'arrangements directs entre les universités et autres
établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans le cadre d'accords entre
gouvernements, là où cela est approprié;

— en concluant, s'il y a lieu, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant la
coopération et les échanges entre institutions d'Etat, organismes non gouvernementaux et
personnes qui exercent des activités dans les domaines de l'éducation et de la science, en
gardant à l'esprit la nécessité d'assurer une application souple et une utilisation plus complète
des accords et arrangements existants;

D'accroître et améliorer aux divers niveaux la coopération et les liens dans les domaines
de l'éducation et de la science, en particulier :

a) Extension des relations

Expriment à ces fins leur intention notamment :

Convaincus que le progrès dans ces domaines doit être accompagné et soutenu par une
plus large connaissance des langues étrangères,

Désireux de renforcer les liens entre établissements éducatifs et scientifiques, ainsi que
d'encourager leur coopération dans des secteurs d'intérêt commun, en particulier lorsque le
niveau des connaissances et des ressources exige des efforts concertés sur le plan international,
et

Disposés à faciliter, entre organisations, institutions et personnes qui exercent une activité
éducative ou scientifique, le développement des échanges de connaissances et d'expériences
ainsi que des contacts sur la base d'arrangements spéciaux là où ceux=ci sont nécessaires,

Conscients de ce que le développement des rapports internationaux dans les domaines de
l'éducation et de la science contribue à une meilleure compréhension mutuelle et qu'il est
avantageux pour tous les peuples et profitable aux générations futures,

Les Etats participants,

4. Coopération et échanges dans le domaine de l'éducation
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— favoriser l'échange d'informations sur l'expérience acquise en matière de formation des
professeurs de langues et intensifier les échanges, sur une base bilatéral, de professeurs et
d'étudiants linguistes ainsi que faciliter leur participation à des cours d'été de langues et
civilisations, partout où ceux-ci sont organisés;
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— encourager la coopération entre institutions concernées, sur une base bilatérale ou
multilatérale, en vue d'exploiter plus complètement pour l'enseignement des langues les
ressources de la technologie moderne en matière d'éducation, par exemple grâce à des études
comparatives effectuées par leurs spécialistes et, là où cela aura été convenu, à des échanges ou
transferts de matériels audiovisuels, de matériels utilisés dans la préparation des livres
scolaires, ainsi que d'informations au sujet de nouveaux types d'équipements techniques utilisés
dans l'enseignement des langues :

— intensifier la coopération visant à améliorer l'enseignement des langues étrangères par des
échanges d'information et d'expérience portant sur le développement et la mise en oeuvre de
méthodes et matériels pédagogiques modernes et efficaces, adaptés aux besoins des différentes
catégories d'étudiants, y compris les méthodes d'enseignement accéléré; et envisager les
possibilités d'effectuer, sur une base bilatérale ou multilatérale, des études sur de nouvelles
méthodes d'enseignement des langues étrangères;

D'encourager l'étude des langues et des civilisations étrangères comme moyen important
d'accroître la communication entre peuples afin de mieux leur faire connaître la culture de
chaque pays. aussi bien que de renforcer la coopération internationale; stimuler à cette fin, dans
le cadre de leurs compétences, le développement et l'amélioration de l'enseignement des
langues étrangères et la diversification du choix des langues enseignées aux différents niveaux,
en prenant dûment en considération les langues moins répandues ou moins étudiées, et en
particulier :

d) Langues et civilisations étrangères

— les sciences humaines et sociales telles que l'histoire, la géographie, la philosophie, 1a
psychologie, la Recherche pédagogique, la linguistique. la sociologie. les sciences juridiques,
politiques et économiques: les études comparées des phénomènes sociaux, socio-économiques
et culturels d'intérêt commun pour les Etats participants, notamment des problèmes de
l'environnement humain et du développement urbain, ainsi que les études scientifiques sur les
méthodes de conservation et de restauration des monuments et des oeuvres d'art.

— la médecine, notamment la recherche fondamentale concernant le cancer et les maladies
cardiovasculaires, les études des maladies endémiques dans les pays en voie de développement,
ainsi que la recherche médico-sociale portant spécialement sur les maladies professionnelles, la
rééducation des handicapés et les soins à la mère, à l'enfant et aux personnes âgées;

— les sciences exactes et naturelles, notamment la recherche fondamentale dans des
domaines tels que les mathématiques, la physique, la physique théorique, la géophysique, la
chimie, la biologie, l'écologie et l'astronomie;

Etats participants, en tenant compte de la contribution que pourraient fournir les organisations
internationales et les institutions scientifiques appropriées :

Développer dans le domaine de la Recherche scientifique. sur le plan bilatéral ou
multilatéral, la coordination de programmes mis en oeuvre dans les Etats participants et
l'organisation de programmes communs, notamment dans les secteurs énoncés ci-après, qui
peuvent nécessiter l'effort conjoint de savants et. dans certains cas, l'utilisation d'équipements
onéreux ou rares La liste des sujets énumérés dans ces secteurs est donnée à titre indicatif; et les
projets spécifiques devront être déterminés ultérieurement par les partenaires potentiels dans les

— examinant en temps utile quelles dispositions nouvelles pourraient être prises
ultérieurement en ce qui concerne le «Forum scientifique».

— prévoyant, à une date rapprochée, une réunion d'experts représentant les Etats participants
et leurs institutions scientifiques nationales, en vue de préparer un tel "Forum scientifique" en
liaison avec les organisations internationales appropriées, telles que l'UNESCO et la
CEE/ONU;

— envisageant, en outre, dans un proche avenir un «Forum scientifique» sous forme d'une
réunion de personnalités éminentes du monde de la science provenant des Etats participants afin
de discuter de problèmes liés entre eux d'intérêt commun relatifs au développement présent et
futur de la science et de favoriser l'accroissement des contacts, les communications et l'échange
d'informations entre institutions scientifiques et parmi les scientifiques;

— aidant à l'organisation et au bon fonctionnement de conférences et de séminaires
internationaux ainsi qu'à la participation de leurs scientifiques et chercheurs à ces conférences et
séminaires;

— encourageant la création d'équipes conjointes de scientifiques chargées de poursuivre des
projets de Recherche sur la base d'arrangements conclus entre les institutions scientifiques de
plusieurs pays;

— développant davantage les échanges de scientifiques et de chercheurs et en encourageant
l'organisation de réunions préparatoires ou de groupes de travail sur des thèmes de Recherche
d'intérêt commun;

Faciliter l'élargissement des communications et des contacts directs entre les universités,
les institutions et les associations scientifiques de même qu'entre les scientifiques et les
chercheurs y compris ceux qui sont fondés, si besoin est, sur des accords ou arrangements
spéciaux, notamment en :

— invitant les établissements scientifiques et les universités à se tenir mutuellement plus
entièrement et régulièrement informés de leurs travaux de Recherche présents et envisagés dans
les domaines d'intérêt commun.

— élargissant et facilitant l'échange d'échantillons et autres matériels scientifiques utilisés en
particulier pour la Recherche fondamentale dans les domaines des sciences exactes et naturelles
et de la médecine;

— rendant cette information plus largement disponible aux savants et chercheurs des autres
Etats participants, par exemple, grâce à une participation à des programmes internationaux de
mise en commun de l'information ou à d'autres arrangements appropriés;
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— en intensifiant l'échange d'informations relatives aux méthodes pédagogiques en usage
dans les divers systèmes d'éducation et aux résultats des recherches portant sur les processus
d'acquisition des connaissances par les écoliers et les étudiants, compte tenu de l'expérience
pertinente acquise dans différents types d'enseignement spécialisé;

— en développant davantage les diverses formes de contacts et de coopération dans les
différents domaines de la science pédagogique par exemple par des études comparatives ou
conjointes réalisées par les institutions intéressées ou par l'échange d'informations sur les
résultats des expériences pédagogiques;

De favoriser l'échange de données d'expérience sur une base 5ilatérale ou multilatérale, en
matière de méthodes pédagogiques à tous les niveaux d'enseignement, y compris celles utilisées
dans l'éducation permanente et dans la formation des adultes, ainsi que les échanges de
matériels pédagogiques, notamment :

e) Méthodes pédagogiques

— encourager, là où cela convient, l'association de l'enseignement des langues étrangères à
celui des civilisations correspondantes et poursuivre les efforts en vue de stimuler l'intérêt pour
l'étude des langues étrangères, y compris par des activités extra-scolaires appropriées.

— favoriser, dans le cadre de la formation des adultes, la mise au point de programmes
spécialisés, adaptés aux différents besoins et intérêts, pour l'enseignement des langues
étrangères à leurs propres habitants et de la langue du pays hôte aux adultes intéressés d'autres
pays; dans ce contexte, encourager les institutions intéressées à coopérer, par exemple, à
l'élaboration de programmes d'enseignement par radio et télévision et par les méthodes
accélérées, ainsi que. là où cela est désirable, à la définition d'objectifs d'études destinés à de
tels programmes en vue d'arriver à des niveaux de connaissance comparables;

— favoriser, dans l'enseignement supérieur, un plus large choix des langues offertes aux
étudiants en langues et pour les autres étudiants de plus larges possibilités d'étudier diverses
langues étrangères; faciliter aussi. là où cela est désirable. l'organisation de cours de langues et
civilisations. si besoin e;t sur la base d'arrangements particuliers. donnés par des lecteurs
étrangers. provenant notamment de pays européens dont la langue est moins répandue ou moins
étudiée;

— favoriser l'extension de l'étude des langues étrangères dans les différentes catégories
d'établissements d'enseignement secondaire ainsi que de plus larges possibilités de choix entre
un nombre accru de langues européennes : et considérer dans ce contexte, partout où cela est
opportun, les possibilités de développer le recrutement et la formation des maîtres ainsi que
l'organisation des sections de classes requises;

— encourager la coopération entre experts dans le domaine de la lexicographie dans le but
de définir les équivalences terminologiques nécessaires. en particulier dans les disciplines
scientifiques et techniques. en vue de faciliter les relations entre institutions scientifiques et
spécialistes :
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Minorités nationales ou cultures régionales. Les Etats participants, reconnaissant la
contribution que les minorités nationales ou cultures régionales peuvent apporter à la
coopération entre eux dans différents domaines de l'éducation, se proposent, lorsqu'existent sur
leur territoire de telles minorités ou cultures, et en tenant compte des intérêts légitimes de leurs
membres, de faciliter cette contribution.

* * *

— en favorisant les échanges de matériel d'enseignement - y compris les manuels scolaires,
en ayant à l'esprit la possibilité d'accroître la connaissance mutuelle et de faciliter la
présentation dans ces manuels de chaque pays - ainsi que les échanges d'informations sur les
innovations techniques dans le domaine de l'éducation.

— en encourageant les échanges d'expérience dans l'éducation de la jeunesse et des adultes
pour la compréhension internationale, en se référant particulièrement aux grands problèmes de
l'humanité dont la solution appelle une approche commune et une plus large coopération
internationale;

— en facilitant l'échange de connaissances acquises concernant l'organisation et le
fonctionnement de l'éducation destinée aux adultes et l'éducation récurrente, les rapports entre
ces formes et d'autres formes et niveaux d'éducation, ainsi que concernant les moyens d'adapter
l'éducation y compris la formation professionnelle et technique, aux besoins du développement
économique et social dans leurs pays;
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bilatéralement, par voie de négociations avec d'autres Etats participants

b)

- 66 -

b)
en organisant à ces fins des rencontres entre leurs représentants, à commencer par une
réunion au niveau des représentants désignés par les Ministres des Affaires étrangères. Celle-ci
précisera les modalités appropriées pour la tenue d'autres rencontres, qui pourront comprendre
de nouvelles réunions similaires et la possibilité d'une nouvelle Conférence;

a)
en procédant à un échange de vues approfondi portant à la fois sur la mise en oeuvre des
dispositions de l'Acte final et l'exécution des tâches définies par la Conférence ainsi que, dans le
contexte des questions traitées par celle-ci, sur l'approfondissement de leurs relations mutuelles,
l'amélioration de la sécurité et le développement de la coopération en Europe et le
développement du processus de la détente à l'avenir;

2. Déclarent en outre leur résolution de poursuivre le processus multilatéral amorcé par la
Conférence :

c)
multilatéralement, par des réunions d'experts des Etats participants, ainsi que dans le
cadre des organisations internationales existantes, telles que la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies et l'UNESCO, en ce qui concerne la coopération dans les domaines
de l'éducation, de la science et de la culture;

unilatéralement. dans tous les cas qui se prêtent à une telle action;

a)

1.
Déclarent leur résolution, dans la période suivant la Conférence, de tenir dûment compte
des dispositions de l'Acte final de la Conférence et de les appliquer :

Convaincus qu'afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la Conférence, ils doivent faire
de nouveaux efforts unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux et continuer, sous les formes
appropriées énoncées ci-après, le processus multilatéral amorcé par la Conférence,

Entendant mettre en oeuvre les dispositions de l'Acte final de la Conférence, afin de
donner plein effet à ses résultats et promouvoir ainsi le processus d'amélioration de la sécurité et
de développement de la coopération en Europe,

Considérant en outre que, dans le contexte plus large du monde, la Conférence est une
partie importante du processus d'amélioration de la sécurité et de développement de la
coopération en Europe et que ses résultats contribueront de manière significative à ce processus,

Ayant considéré et évalué les progrès réalisés à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe,

Les Etats participants,

Suites de la Conférence
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4.
Les dispositions de procédure et de travail ainsi que le barème de répartition des dépenses
de la Conférence s'appliqueront, mutatis mutandis, aux réunions envisagées aux paragraphes 1
c), 2 et 3 ci-dessus. Toutes les réunions mentionnées ci-dessus se tiendront à tour de rôle dans
Îes Etats participants. Les services de secrétariat technique seront fournis par le pays hôte.

3. La première des rencontres indiquées ci-dessus se tiendra à Belgrade en 1977. Une réunion
préparatoire chargée d'organiser cette réunion aura lieu à Belgrade le 15 juin 1977. La
réunion préparatoire fixera la date, la durée, l'ordre du jour et les autres modalités de la réunion
des représentants désignés par les Ministres des Affaires étrangères;
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Fait à Helsinki le ler août 1975, au nom

En foi de quoi, les soussignés Hauts Représentants des Etats participants, conscients de la
haute signification politique que ceux-ci attachent aux résultats de la Conférence et déclarant
leur détermination d'agir conformément aux dispositions contenues dans les textes ci-dessus,
ont apposé leur signature au bas du présent Acte Final.

Le Gouvernement de la République de Finlande est également prié de transmettre le texte
du présent Acte Final au Directeur général de l'UNESCO et au Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

Le Gouvernement de la République de Finlande est prié de transmettre au Secrétaire
général des Nations Unies le texte du présent Acte Final, qui n'est pas recevable pour être
enregistré au titre de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, en vue de sa diffusion à tous
les membres de l'Organisation comme document officiel des Nations Unies.

Le texte du présent Acte Final sera publié dans chaque Etat participant, qui le diffusera et
le fera connaître le plus largement possible.

L'original du présent Acte Final, rédigé en allemand, anglais, espagnol, français, italien et
russe, sera remis au Gouvernement de la République de Finlande qui le conservera dans ses
archives. Chacun des Etats participants recevra du Gouvernement de la République de Finlande
une copie conforme du présent Acte Final.

Conférence pour la paix en Yougoslavie

Avis n°1 de la Commission d’arbitrage
(la dissolution de la RFSY)
(Revue générale de droit international public,
vol. 96, 1992, p. 264)
Avis n°2 de la Commission d'arbitrage
(le droit à l’auto-détermination des populations serbes de
Croatie et Bosnie-Herzégovine)
(Revue générale de droit international public,
vol. 96, no 1, 1992, p. 266)

60

61

62

Déclaration et programme d'action de Vienne, Conférence
mondiale sur les droits de l’homme, 1993 (A/CONF.157/23)
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Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration
universelle des droits de l'homme,

Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l'homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la
personne humaine, que la personne humaine est le sujet même des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur
réalisation,

Considérant que la promotion et la protection des droits de l'homme est une question prioritaire pour la
communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du
système international des droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d'inciter à les
respecter intégralement et donc d'en promouvoir le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme

DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE

On trouvera ci-joint le texte de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par
la Conférence mondiale sur les droits de l'homme.

Note du Secrétariat

DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE

CONFERENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L'HOMME
Vienne, 14-25 juin 1993

Original:ANGLAIS

FRANCAIS

12 juillet 1993

A/CONF.157/23

Distr.
GENERALE

Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues à Tunis, à San José et à
Bangkok et des communications faites par les gouvernements, et ayant présentes à l'esprit les suggestions émises
par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts
indépendants au cours des préparatifs de la Conférence,

Reconnaissant que les activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes de l'Organisation dans ce domaine et
pour contribuer au respect universel et effectif des normes internationales en la matière,

Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence auxquelles les femmes
continuent d'être exposées dans le monde entier,

Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les
peuples aspirent à l'instauration d'un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d'encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l'égalité de droits et du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l'égalité, l'Etat de droit, le
pluralisme, le développement, l'amélioration des conditions de vie et la solidarité,

Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui constitue un modèle commun à suivre pour
tous les peuples et toutes les nations, est la source d'inspiration de l'Organisation des Nations Unies et l'assise à
partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en
vigueur dans le domaine considéré, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations Unies, exprimée dans le préambule de la Charte
des Nations Unies, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à
favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la
tolérance et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès
économique et social de tous les peuples,

Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier la détermination des peuples des Nations
Unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

Soulignant l'obligation qu'ont tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, de développer et
d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant l'engagement pris à l'Article 56 de la Charte des Nations Unies d'agir, tant conjointement que
séparément, en accordant l'importance qu'il mérite au développement d'une coopération internationale efficace
pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55, y compris le respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous,
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En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la

Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes de
domination ou d'occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît que les
peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser
leur droit inaliénable à l'autodétermination. Elle considère que le déni du droit à l'autodétermination est une
violation des droits de l'homme et souligne qu'il importe que ce droit soit effectivement réalisé.

2. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.

Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains; leur promotion et leur
protection incombent au premier chef aux gouvernements.

Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme est
essentiel pour que les objectifs de l'Organisation des Nations Unies soient pleinement atteints.

1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme l'engagement solennel pris par tous les Etats de
s'acquitter de l'obligation de promouvoir le respect universel, l'observation et la protection de l'ensemble des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux
autres instruments relatifs aux droits de l'homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et
libertés est incontestable.

I

ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION SUIVANTS

Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue de la réalisation de progrès
sensibles dans l'action menée en faveur des droits de l'homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération
et de solidarité internationales,

Invoquant l'esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde et à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau à la tâche universelle que constitue la
promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales afin d'en garantir
la jouissance intégrale et universelle,

Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens pour éliminer les
obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et
mettre fin aux violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le monde entier,

Se félicitant de la célébration, en 1993, de l'Année internationale des populations autochtones du monde par
laquelle se trouve réaffirmé l'engagement de la communauté internationale d'assurer à ces populations la
jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et de respecter la valeur et la
diversité de leurs cultures et leur identité,

8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont
interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur la volonté, librement exprimée, du
peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur sa pleine
participation à tous les aspects de la vie de la société. Cela posé, la promotion et la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, aux niveaux national et international, devraient être universelles et se
réaliser sans l'imposition d'aucune condition. La communauté internationale devrait s'employer à renforcer et
promouvoir la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans le monde entier.

7. La promotion et la protection des droits de l'homme devraient se faire conformément aux buts et principes de
la Charte des Nations Unies et au droit international.

6. Les efforts du système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre universels des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité et au bien-être nécessaires à
l'établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations, ainsi qu'à l'établissement de conditions plus
propices à la paix, à la sécurité et au développement social et économique, conformément à la Charte des
Nations Unies.

5. Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté
internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied
d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des
particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats,
quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales.

4. La promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales doivent être
considérées comme un objectif prioritaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à ses buts et
principes, eu égard en particulier à l'objectif de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la
promotion et la protection de tous les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la communauté
internationale. Les organes et les institutions spécialisées s'occupant des droits de l'homme doivent donc
renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l'application uniforme et objective des
instruments internationaux en la matière.

3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l'application des normes
relatives aux droits de l'homme à l'égard des populations soumises à une occupation étrangère et leur assurer une
protection juridique efficace contre la violation de ces droits conformément aux normes relatives aux droits de
l'homme et au droit international, en particulier à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.

coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être
interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité
ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'Etats souverains et indépendants respectueux du principe
de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement représentant la
totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.
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15. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une règle
élémentaire du droit international en la matière. Eliminer rapidement et intégralement toutes les formes de racisme
et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l'intolérance dont elles s'accompagnent, est pour la
communauté internationale une tâche prioritaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces
pour les empêcher et les combattre. Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et les particuliers sont instamment priés de redoubler d'efforts pour lutter contre ces fléaux en
coopérant et coordonnant les activités qu'ils déploient à cette fin.

Ainsi qu'il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine est le sujet central du
développement.

13. La nécessité s'impose aux Etats et aux organisations internationales, agissant en coopération avec les

12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle
mette tout en oeuvre afin d'alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement de manière à
compléter les efforts que déploient les gouvernements de ces pays pour réaliser pleinement les droits
économiques, sociaux et culturels de leur population.

Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que certaines
avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que dans les techniques de
l'information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'intégrité, la dignité de l'individu et l'exercice de ses
droits, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme appelle les Etats à coopérer de manière à veiller à ce
que les droits et la dignité de la personne humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d'intérêt
universel.

En conséquence, elle engage tous les Etats à adopter et appliquer énergiquement les conventions en vigueur
concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer à la prévention des
déversements illicites.

11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement les besoins des
générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement. La Conférence mondiale sur
les droits de l'homme reconnaît que le déversement illicite de substances et de déchets toxiques et nocifs peut
constituer une grave menace pour les droits de chacun à la vie et à la santé.

Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau national, des
politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations économiques équitables et un
environnement économique favorable.

Les Etats devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s'y opposent. La
communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace pour éliminer ces
obstacles et réaliser le droit au développement.

Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine des droits de l'homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments
en la matière qui concernent les femmes.

Les violences qui s'exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et d'exploitation sexuels, y
compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d'une traite internationale, sont incompatibles
avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de
mesures juridiques et grâce à une action nationale et à la coopération internationale dans divers domaines comme
le développement économique et social, l'éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l'aide
sociale.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement
partie des droits universels de la personne. L'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile,
économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l'élimination totale de toutes les
formes de discrimination fondées sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale.

17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes ses
manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des droits de
l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et
déstabilisent des gouvernements légitimement constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures
qui s'imposent pour renforcer la coopération en vue d'empêcher et de combattre le terrorisme.

Elle déplore d'autre part la persistance d'actes de violence visant à compromettre la recherche d'un
démantèlement pacifique de l'apartheid.

16. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès accomplis en vue de démanteler
l'apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes des Nations Unies pour qu'ils
facilitent ce processus.

14. L'extrême pauvreté généralisée s'opposant à la jouissance pleine et effective des droits de l'homme, la
communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé aux mesures visant à l'atténuer
dans l'immédiat pour, finalement, l'éliminer.

10. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit au développement, tel qu'il est établi
dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante
des droits fondamentaux de la personne humaine.

Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance de développement ne peut
être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus.

organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional et international, des conditions
propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits de l'homme. Les Etats devraient mettre un terme à
toutes les violations des droits de l'homme et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance
de ces droits.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les pays les moins avancés qui s'attachent à
faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de pays africains, devraient
recevoir l'appui de la communauté internationale de manière à franchir le cap du passage à la démocratie et au
développement économique.

67

21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de la ratification rapide de la Convention
relative aux droits de l'enfant par un grand nombre d'Etats et notant que les droits de l'enfant ont été reconnus
dans la Déclaration mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie, de la protection et du développement de
l'enfant adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée
par tous les pays avant 1995 et qu'elle soit effectivement appliquée par les Etats parties qui devraient adopter
toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum de
ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes devraient être la nondiscrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant dont les vues devraient être dûment prises en considération. Il
conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection
des enfants, en particulier des fillettes, des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d'une
exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente
d'organes, des enfants victimes de maladies, dont le Syndrome d'immunodéficience humaine acquise, des enfants
réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants
victimes de la famine et de la sécheresse ou d'autres situations d'urgence. Il faudrait susciter un surcroît de

20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la dignité intrinsèque des populations
autochtones et la contribution unique qu'elles apportent au développement et à la diversité des sociétés et
réaffirme énergiquement l'engagement pris par la communauté internationale d'assurer leur bien-être économique,
social et culturel et de les faire bénéficier des fruits d'un développement durable. Les Etats devraient veiller à la
pleine et libre participation de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les
domaines qui les intéressent. Considérant l'importance de la promotion et de la protection des droits des
populations autochtones et le fait que l'on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique et sociale des Etats
dans lesquels elles vivent, les Etats devraient, conformément au droit international, prendre des mesures
constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales, en se fondant sur l'égalité et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs
identités, de leurs cultures et de leur organisation sociale.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de
pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion ou
ni aucune discrimination que ce soit.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats ont l'obligation de veiller à ce que les
personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits et toutes les
libertés fondamentales de l'homme sans aucune discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques.

19. Considérant l'importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à
des minorités et le fait que l'on contribue par ces moyens à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels
elles vivent,

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements, aux institutions, aux
organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leurs efforts en vue de protéger et de
promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne également
combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire aux victimes de toutes les
catastrophes, naturelles ou causées par l'homme.

Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d'accorder une attention particulière, en faisant notamment
appel au concours d'organisations intergouvernementales et humanitaires, aux problèmes des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays et d'y apporter des solutions durables, notamment en favorisant le
retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.

Elle estime qu'étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté internationale, agissant
en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les organisations compétentes, et tenant
compte du mandat du HCR, devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations
Unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale et de partage des
charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s'attaquer aux causes mêmes du problème et remédier
aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres déplacements de personnes, renforcer les mécanismes
de préparation et de réaction aux situations d'urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte
tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le
rapatriement volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées par
les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme insiste sur les
responsabilités des Etats, en particulier des pays d'origine.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que les violations flagrantes des droits de l'homme,
notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples et complexes qui entraînent des
déplacements de population.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que chacun, sans distinction d'aucune sorte, a le
droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour échapper à la persécution, ainsi que celui de
retourner dans son propre pays. A cet égard, elle souligne l'importance de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s'y rapportant et
des instruments régionaux. Elle sait gré aux Etats qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur
territoire et remercie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel il
s'acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent
exercer dans des conditions d'égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, y compris
en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne aussi que, pour que sa personnalité se développe
pleinement et harmonieusement, l'enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial qui mérite de ce fait
d'être plus largement protégé.

coopération et de solidarité internationales pour étayer l'application de la Convention et les droits de l'enfant
devraient recevoir la priorité dans l'action menée à l'échelle du système des Nations Unies dans le domaine des
droits de l'homme.
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Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l'homme en période de conflit armé, qui visent

29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme exprime ses vives inquiétudes devant les violations des
droits de l'homme qui continuent de se commettre partout dans toute le monde au mépris des normes énoncées
dans les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l'absence de
recours suffisants et efficaces pour les victimes.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée par les violations massives des
droits de l'homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide, de "nettoyage ethnique" et de viol
systématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l'origine d'exodes massifs de réfugiés et de
déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son
tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu'il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.

27. Il faudrait qu'il y ait dans chaque Etat un ensemble de recours efficaces pour remédier aux violations des
droits de l'homme. L'administration de la justice, notamment les organes chargés de faire respecter la loi et les
organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et un barreau indépendants, en pleine conformité
avec les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, sont
essentiels à la pleine réalisation de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la
démocratisation et à un développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de
l'administration de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté
internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à l'Organisation des
Nations Unies d'utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services consultatifs pour mettre en place
une administration de la justice efficace et indépendante.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite des progrès réalisés dans la codification des
instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante, et souhaite vivement que les traités
relatifs aux droits de l'homme soient universellement ratifiés. Tous les Etats sont encouragés à adhérer à ces
instruments internationaux; tous les Etats sont encouragés à éviter, autant que possible, d'émettre des réserves.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme affirme que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale
constituent une violation de la dignité humaine et qu'il s'impose de prendre sans attendre des mesures de manière
à mieux connaître le phénomène de l'extrême pauvreté et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de
développement, afin de promouvoir les droits de l'homme des plus démunis, de mettre fin à l'extrême pauvreté et
à l'exclusion sociale et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les
Etats favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans laquelle
ils vivent, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre l'extrême pauvreté.

24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des personnes
appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à l'élimination de toutes les
formes de discrimination à leur égard, ainsi qu'au renforcement et à l'application plus efficace des instruments
relatifs aux droits de l'homme. Les Etats ont l'obligation de prendre au niveau national des mesures appropriées
et d'en assurer la continuité, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'aide sociale, pour
promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi
que de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.

33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les Etats sont tenus, comme le stipulent la
Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et d'autres instruments internationaux en la matière, de veiller à ce que l'éducation vise au renforcement
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la
question des droits de l'homme ait sa place dans les programmes d'enseignement et invite les Etats à y veiller.
L'éducation devrait favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et
entre tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par l'ONU pour
atteindre ces objectifs. L'éducation en matière de droits de l'homme et la diffusion d'une information appropriée,
à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans la promotion et en faveur du respect des droits
de tous les individus, sans distinction d'aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela
devrait être pris en considération dans les politiques d'éducation aux niveaux aussi bien national qu'international.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note que le manque de ressources et la faiblesse des
institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme qu'il importe d'assurer que l'examen des
questions relatives aux droits de l'homme se fasse dans un esprit d'universalité, d'objectivité et de non-sélectivité.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande aux Etats de ne prendre unilatéralement aucune
mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies qui fasse obstacle aux relations
commerciales internationales et s'oppose à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et les instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de
toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne
l'alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l'alimentation ne devrait pas être utilisée
comme un instrument de pression politique.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée que des violations flagrantes et
systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l'homme
continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations et obstacles se
traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, par des exécutions
sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de
discrimination raciale et d'apartheid, par l'occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté,
la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l'intolérance religieuse, le terrorisme, la
discrimination à l'égard des femmes et l'absence de légalité.

Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l'assistance d'organisations humanitaires, comme prévu dans les
Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et
demande à ce que soit assuré l'accès à cette assistance dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs
délais.

la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En
conséquence, elle invite les Etats et toutes les parties aux conflits armés à respecter crupuleusement le droit
humanitaire international, énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et d'autres règles et principes de
droit international, ainsi que les normes minima de protection des droits de l'homme, énoncées dans les
conventions internationales.
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38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle des organisations non
gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l'homme et dans l'action humanitaire aux niveaux
national, régional et international. Elle se félicite de la contribution qu'elles apportent à l'effort de sensibilisation du
public aux questions liées aux droits de l'homme, à la réalisation de programmes d'éducation, de formation et de

Elle réaffirme qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de créer là où il n'en existe pas encore des mécanismes
régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme.

37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection des droits de
l'homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées dans les instruments
internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie
les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître l'efficacité, tout en soulignant l'importance
de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans le domaine considéré.

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la création et le renforcement d'institutions
nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales et reconnaissant qu'il
appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins particuliers au niveau national.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le rôle important et constructif que jouent les
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de
conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle dans l'action visant à remédier aux violations dont ces
droits font l'objet et celui concernant la diffusion d'informations sur les droits de l'homme et l'éducation en la
matière.

35. La réalisation intégrale et effective des activités de l'Organisation des Nations Unies visant à promouvoir et
protéger les droits de l'homme doit être à la hauteur de l'importance que la Charte des Nations Unies accorde à
ces derniers et de l'ampleur de la tâche incombant à l'Organisation dans le domaine considéré, conformément au
mandat donné par des Etats Membres. Il faudrait pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme.

Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique exécutés sous
les auspices du Centre pour les droits de l'homme et les rendre plus efficaces et transparents pour qu'ils
contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect des droits de l'homme. Les Etats sont
invités à contribuer plus largement à ces programmes, à la fois en encourageant l'Organisation des Nations Unies
à leur octroyer une part plus importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions
volontaires à cette fin.

34. Il faudrait faire davantage d'efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions permettant à
chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l'homme. Les gouvernements, les
organismes des Nations Unies ainsi que d'autres organisations multilatérales sont instamment priés d'accroître
considérablement les ressources qui sont allouées aux programmes concernant l'élaboration de lois et le
renforcement de la législation nationale, la création ou le renforcement d'institutions nationales et d'infrastructures
connexes qui maintiennent l'Etat de droit et la démocratie, l'assistance électorale, la sensibilisation aux droits de
l'homme par la formation, l'enseignement et l'éducation, le développement de la participation populaire et le
renforcement de la société civile.

4. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement de mener une action concertée en
vue d'encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et des
protocoles s'y rapportant adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, l'adhésion à ces instruments ou
la succession en la matière, l'objectif consistant à les faire reconnaître universellement. Le Secrétaire général,
agissant en consultation avec les organes créés en vertu de traités, devrait envisager d'ouvrir un dialogue avec les

3. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que les institutions spécialisées et les organes et
organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales qui s'occupent des droits
de l'homme dans le cadre de leurs activités jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital dans
l'élaboration, la promotion et l'application des normes en la matière et qu'ils devraient tenir compte des résultats
auxquels elle a abouti dans leur domaine de compétence.

2. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite par ailleurs les organisations régionales et les
principales institutions internationales et régionales de financement et de développement à évaluer elles aussi
l'effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance des droits de l'homme.

1. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître la coordination en faveur des
droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations Unies. A cet effet, elle demande
instamment à tous les organes, organismes et institutions spécialisées qui s'occupent des droits de l'homme dans
le cadre de leurs activités, de coopérer pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la
nécessité d'éviter les doubles emplois. Elle recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu'à
leur réunion annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations Unies
non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l'effet de leurs stratégies et politiques quant à la
jouissance de tous les droits de l'homme.

A. Coordination accrue au sein du système des Nations Unies
dans le domaine des droits de l'homme

II

39. Soulignant l'importance d'une information objective, responsable et impartiale pour ce qui a trait aux droits
de l'homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme préconise une
participation accrue des médias auxquels liberté et protection devraient être garanties dans le cadre de la
législation nationale.

recherche dans ce domaine, ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l'élaboration de normes revient aux
Etats, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations. A cet égard, elle souligne
l'importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre gouvernements et organisations non
gouvernementales. Les organisations non gouvernementales et leurs membres qui oeuvrent véritablement en
faveur des droits de l'homme devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s'exercer de
façon contraire aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies. Les organisations non
gouvernementales devraient être libres d'exercer leurs activités relatives aux droits de l'homme, sans ingérence
aucune, dans le cadre de la législation nationale et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
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11. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande au Secrétaire général et à l'Assemblée générale

10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour les droits de
l'homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu'il prend en charge, notamment
ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme. Ce budget étoffé
devrait être renforcé grâce aux moyens de financement volontaire des activités de coopération technique du
Centre; la Conférence mondiale sur les droits de l'homme lance un appel pour que des contributions généreuses
soient versées aux fonds d'affectation spéciale existants.

9. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, inquiète de la disproportion croissante entre les activités
du Centre pour les droits de l'homme et les ressources humaines, financières et autres qui sont dégagées pour les
exécuter et cependant consciente que des ressources sont nécessaires pour d'autres programmes importants des
Nations Unies, demande au Secrétaire général et à l'Assemblée générale de prendre immédiatement des mesures
pour accroître substantiellement celles qui sont affectées à ce programme dans le cadre des budgets ordinaires,
actuels et futurs, de l'Organisation et pour trouver un surcroît de ressources extrabudgétaires.

Ressources

8. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de ce que la Commission des droits de l'homme
se réunisse en sessions d'urgence, initiative qu'elle juge heureuse, et de ce que les organes compétents du
système des Nations Unies envisagent divers moyens pour répondre aux violations flagrantes des droits de
l'homme.

7. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'affecter, lorsque cela est nécessaire, aux
bureaux régionaux de l'Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits de l'homme chargés de
diffuser l'information et d'offrir une formation et d'autres types d'assistance technique dans le domaine considéré
à la demande des Etats Membres intéressés. Il faudrait organiser des programmes de formation à l'intention des
fonctionnaires internationaux devant s'occuper des droits de l'homme.

17. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît la nécessité d'adapter constamment les
mécanismes de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme aux besoins actuels et futurs
qu'impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué par la présente Déclaration et dans la
perspective d'un développement équilibré et durable pour tous. Les organes de l'ONU s'occupant des droits de
l'homme devraient en particulier améliorer la coordination et l'efficacité de leurs activités.

Adaptation et renforcement des mécanismes de l'ONU pour les droits de l'homme, y compris la question de la
création d'un haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

16. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion des droits de
l'homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des Etats Membres et par un renforcement du
programme de services consultatifs et d'assistance technique. A cette fin, il faudrait augmenter dans des
proportions notables les fonds de contributions volontaires actuels et en coordonner plus efficacement la gestion.
Toutes les activités devraient être exécutées dans le respect de règles rigoureuses et transparents de gestion des
projets et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations et tous
autres renseignements pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre devrait, en particulier,
organiser au moins une fois par an des réunions d'information ouvertes à tous les Etats Membres et à toutes les
organisations qui participent directement à ces projets et programmes.

15. Le Centre pour les droits de l'homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants pour faire
fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d'experts, de groupes de travail et d'organes
créés en vertu de traités. La Commission des droits de l'homme devrait étudier à titre prioritaire comment donner
suite à leurs recommandations.

14. Le Centre pour les droits de l'homme devrait jouer un rôle important dans la coordination des activités en la
matière, dans l'ensemble du système. C'est en étant à même de coopérer pleinement avec les autres organes de
l'ONU que le Centre s'acquittera le mieux de sa fonction d'animateur. Le rôle coordonnateur du Centre pour les
droits de l'homme implique également que son Bureau de New York soit renforcé.

13. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de renforcer le Centre pour les
droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.

Centre pour les droits de l'homme

12. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, notant la nécessité de faire en sorte que des ressources
humaines et financières soient disponibles pour mener à bien les activités en matière de droits de l'homme dont
l'exécution est demandée par des organismes intergouvernementaux, engage instamment le Secrétaire général,
conformément à l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, et les Etats Membres à adopter une démarche
cohérente afin d'assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de mandats étendus. Elle invite le
Secrétaire général à envisager la nécessité ou l'utilité d'ajuster les procédures prévues dans le cycle du budgetprogramme, de manière à assurer l'exécution effective, en temps voulu, des activités relatives aux droits de
l'homme, conformément aux mandats donnés par les Etats membres.

5. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage les Etats à envisager de limiter la portée des
réserves qu'ils formulent à l'égard des instruments internationaux en la matière, à formuler toutes réserves avec
autant de précision et de circonspection que possible, à veiller à ce qu'aucune ne soit incompatible avec l'objet et
le but du traité en cause et à examiner régulièrement les réserves qu'ils auraient formulées en vue de les retirer.

6. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, reconnaissant qu'il importe de maintenir la haute qualité
des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des instruments relatifs aux droits de
l'homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l'élaboration de nouveaux instruments internationaux, énoncés
dans la résolution 41/120 de l'Assemblée générale, en date du 4 décembre 1986, et invite les organes des
Nations Unies s'occupant des droits de l'homme, lorsqu'ils envisagent d'élaborer de nouvelles normes
internationales, à garder à l'esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de
traités relatifs aux droits de l'homme, s'il est nécessaire d'élaborer de nouvelles normes et à demander au
Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.

d'assurer au Centre pour les droits de l'homme des ressources humaines, financières et autres qui lui soient
suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement ses activités.

Etats qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles qui s'y opposent et de
voir comment les surmonter.
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23. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que toutes les personnes qui commettent ou
autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont individuellement responsables de ces violations
des droits de l'homme et doivent en rendre compte, et que la communauté internationale doit tout mettre en
oeuvre pour traduire en justice ceux qui sont responsables en droit de ces violations.

22. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements de
prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu
de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer l'intolérance fondée sur la religion ou les conviction et la
violence dont elle s'accompagne, y compris les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et la
profanation des sites religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience,
d'expression et de religion. Elle invite également tous les Etats à mettre en pratique les dispositions de la
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les
convictions.

21. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits de
l'homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d'étudier les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations d'intolérance connexes. Elle invite instamment aussi
tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
à envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14 de ladite Convention.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les gouvernements d'agir sans
attendre et d'élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir et combattre toutes les formes et manifestations
de racisme, de xénophobie et d'intolérance, en adoptant, si nécessaire, une législation appropriée prévoyant des
mesures pénales et en créant des institutions nationales pour lutter contre ces phénomènes.

19. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme considère que l'élimination du racisme et de la
discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l'apartheid ou résultant de doctrines
fondées sur la supériorité raciale ou sur l'exclusion, ainsi que d'autres formes et manifestations contemporaines de
racisme, constitue un objectif primordial de la communauté internationale et d'un programme mondial de
promotion des droits de l'homme. Les organes et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler
d'efforts pour mettre en oeuvre le programme d'action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale et pour remplir par la suite d'autres mandats ayant le même objet. La Conférence
mondiale sur les droits de l'homme engage vivement la communauté internationale à contribuer généreusement au
Fonds d'affectation spéciale pour le programme relatif à la Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale.

1. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres formes d'intolérance

B. Egalité, dignité et tolérance

18. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, lorsqu'elle
examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d'étudier en priorité la question de la création d'un haut
commissariat aux droits de l'homme pour promouvoir et protéger l'ensemble de ces droits.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Assemblée générale proclame une

31. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats d'assurer la libre et pleine
participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous ses aspects, spécialement s'agissant des
questions qui les concernent.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aussi que les services consultatifs et les
programmes d'assistance technique du système des Nations Unies répondent favorablement aux demandes
formulées par les Etats en vue d'une assistance qui présenterait un avantage direct pour les populations
autochtones. Elle recommande en outre que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la
disposition du Centre pour les droits de l'homme dans le cadre général du renforcement des activités du Centre
qu'envisage la présente Déclaration.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de l'homme
envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail sur les populations autochtones, une
fois achevée la rédaction de ladite déclaration.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite le Groupe de travail sur les populations autochtones
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à
achever, lors de sa onzième session, la rédaction d'une déclaration sur les droits de ces populations.

Populations autochtones

27. Les mesures à prendre, s'il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine participation de ces
personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux et culturel, de la vie de la société, au
progrès économique et au développement de leur pays.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats et à la communauté
internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite Déclaration, les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à la Commission des droits de
l'homme d'examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits des personnes appartenant à
des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques. A cet égard, elle prie le Centre pour les droits de l'homme de fournir, à la
demande des gouvernements intéressés et dans le cadre de son programme de services consultatifs et
d'assistance technique, des services d'experts concernant les problèmes des minorités et les droits de l'homme
ainsi que la prévention et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou
pourraient se poser à propos des minorités.

2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

24. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme engage tous les Etats à prendre sur le champ,
individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage ethnique afin d'y mettre rapidement
un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit à des recours appropriés et efficaces.
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38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne, en particulier, à quel point il importe de
s'employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les
formes de harcèlement sexuel, d'exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles
font l'objet dans l'administration de la justice, et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les
droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés

37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante se rapportant à
l'égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L'ensemble des organes et mécanismes
compétents de l'Organisation des Nations Unies devrait examiner régulièrement et systématiquement ces
questions. En particulier, des mesures devraient être prises pour accroître la coopération entre la Commission de
la condition de la femme, la Commission des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations
Unies pour le développement et les autres organismes des Nations Unies et pour mieux en intégrer les objectifs.
A ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination entre le Centre pour les droits de l'homme et
la Division de la promotion de la femme.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment que les femmes jouissent pleinement
et dans des conditions d'égalité de tous leurs droits fondamentaux, et que cela soit une priorité pour les
gouvernements et pour l'Organisation des Nations Unies. Elle souligne aussi l'importance de l'intégration et de la
pleine participation des femmes au développement en tant qu'agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les
objectifs de l'action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable
qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et au chapitre 24 du
programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
(Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).

3. Egalité de condition et droits fondamentaux de la femme

35. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite les Etats à envisager la possibilité de signer ou de
ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime qu'il est particulièrement important de créer des
conditions propres à susciter plus d'harmonie et de tolérance entre les travailleurs migrants et le reste de la
population de l'Etat dans lequel ils résident.

42. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient consacrer une partie de leurs travaux à la
condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s'aidant de données spécifiques ventilées par sexe. Les
Etats devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces organes, des informations sur la situation des
femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note avec satisfaction que la
Commission des droits de l'homme a adopté à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars
1993, dans laquelle elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des
droits de l'homme devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme, en
coopération avec d'autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits de l'homme, devrait
prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l'ONU actives dans ce domaine
s'intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux des femmes, y compris aux violences dont

41. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît qu'il importe que les femmes jouissent tout au
long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible. Ayant à l'esprit la Conférence
mondiale sur les femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l'égalité de
l'homme et de la femme, le droit de la femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus
large possible de services de planification familiale, ainsi qu'à l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux.

40. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient diffuser l'information nécessaire afin de
permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour s'assurer la pleine jouissance en
toute égalité de leurs droits à l'abri de la discrimination. Il faudrait aussi adopter de nouvelles procédures de
manière à ce que l'engagement d'assurer l'égalité et les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d'effets.
La Commission de la condition de la femme et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes devraient étudier sans tarder la possibilité d'introduire un droit de présenter des plaintes en élaborant un
protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des
droits de l'homme d'envisager à sa cinquantième session, la nomination d'un rapporteur spécial sur la violence à
l'égard des femmes.

39. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment qu'il soit mis fin à toutes les formes
de discrimination, occulte ou flagrante, à l'encontre des femmes. L'Organisation des Nations Unies devrait
encourager tous les Etats à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes d'ici à l'an 2000. Il faudrait favoriser la recherche de moyens permettant de remédier au nombre
particulièrement élevé de réserves formulées à l'égard de cette Convention. Le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes devrait notamment poursuivre l'examen des réserves dont elle fait l'objet. Les
Etats sont invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l'objet et au but de la Convention ou qui,
de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités.

33. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment tous les Etats de garantir la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Travailleurs migrants

culturels et de l'extrémisme religieux. Elle demande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration sur
la violence contre les femmes et invite instamment les Etats à lutter, conformément aux dispositions prévues,
contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les
situations de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit
humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le
meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement
efficaces.

Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier 1994 et dans le cadre de
laquelle on prévoirait l'exécution de programmes orientés vers l'action, lesquels seraient arrêtés de concert avec
les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin un fonds d'affectation spéciale alimenté par des
contributions volontaires. A l'occasion de cette décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des
Nations Unies un forum permanent des populations autochtones.
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48. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les Etats de venir en aide, en
faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement

47. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment à tous les pays de prendre, dans
toute la mesure de leurs moyens et à l'aide de la coopération internationale, des dispositions pour atteindre les
objectifs du Plan d'action publié à l'issue du Sommet mondial. Elle prie les Etats d'intégrer la Convention relative
aux droits de l'enfant dans leurs plans d'action nationaux. Grâce à ces plans d'action nationaux et à l'effort
international, un rang de priorité particulier devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et
maternelle, à la lutte contre la malnutrition et l'analphabétisme, à l'approvisionnement en eau potable salubre et à
l'éducation de base. Chaque fois que cela s'impose, les plans d'action nationaux devraient être conçus pour lutter
contre les effets dévastateurs des situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles et de conflits armés
ainsi que contre le problème également grave de l'extrême pauvreté dans laquelle des enfants se trouvent
plongés.

46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits de l'enfant soit
ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du
développement de l'enfant et le Plan d'action adoptés à l'issue du Sommet mondial pour les enfants soient
universellement signés et effectivement mis en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie
instamment les Etats de retirer les réserves qu'ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de
l'enfant qui seraient contraires à l'objet et au but de cet instrument ou qui, de toute autre façon, ne seraient pas
conformes au droit international des traités.

45. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme le principe de l'action prioritaire en faveur des
enfants et, à cet égard, souligne l'importance des efforts déployés à l'échelle nationale et internationale, en
particulier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour promouvoir le respect des droits de l'enfant à la
survie, à la protection, au développement et à la participation.

4. Droits de l'enfant

44. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite qu'une conférence mondiale sur les femmes se
tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l'on y accorde, dans les délibérations, une place importante
à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires de la Conférence qui sont l'égalité, le
développement et la paix.

49. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d'assurer une protection et une promotion efficaces des
droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment les Etats d'abroger les lois et règlements en vigueur et
d'éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à l'endroit des filles.

43. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite instamment les gouvernements et les organisations
régionales et internationales à faciliter l'accès des postes de responsabilité aux femmes et à leur assurer une plus
grande participation au processus de prise des décisions. Elle encourage le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies à adopter de nouvelles mesures de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe
féminin, conformément à la Charte des Nations Unies, et invite les autres organismes, principaux et subsidiaires,
du système à garantir la participation des femmes dans des conditions d'égalité.

56. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que, conformément au droit en la matière et au
droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit être protégé en toutes
circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux ou de conflits armés.

55. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des violations les plus atroces de la
dignité humaine est l'acte de torture, qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la victime et de porter atteinte à
sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.

54. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite que de nombreux Etats Membres aient ratifié la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et encourage tous
les autres Etats Membres à ratifier rapidement cet instrument.

5. Droit de ne pas être torturé

53. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que le Comité des droits de l'enfant, avec le
concours du Centre pour les droits de l'homme, soit doté des moyens voulus pour s'acquitter sans retard et
efficacement de son mandat, compte tenu en particulier, du fait qu'un nombre sans précédent d'Etats ont ratifié la
Convention et présenté des rapports.

52. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît l'importance du rôle joué par les organisations
non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous les instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme et, en particulier, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

51. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que les questions relatives aux droits de
l'homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies par tous les organes et mécanismes
compétents du système des Nations Unies et par les organes de surveillance des institutions spécialisées,
conformément à leur mandat.

50. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme soutient sans réserve la proposition visant à ce que le
Secrétaire général étudie les moyens d'améliorer la protection des enfants en cas de conflit armé. Les normes
humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être prises pour protéger les enfants dans les
zones de guerre et leur venir plus facilement en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l'utilisation aveugle
de toutes les armes de guerre spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux
besoins de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité des droits de
l'enfant d'étudier la question du relèvement de l'âge minimum de l'enrôlement dans les forces armées.

difficiles. Il faudrait lutter activement contre l'exploitation des enfants et contre les mauvais traitements qui leur
sont infligés et s'attaquer aux racines du mal. Il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre
l'infanticide des filles, l'emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente d'enfants et d'organes d'enfants, la
prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels.

celles-ci sont victimes en raison de leur sexe. Il faudrait encourager la formation des fonctionnaires de l'ONU
travaillant dans le secteur des droits de l'homme et des secours humanitaires de manière à ce qu'ils puissent
reconnaître les violations de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s'acquitter de leur
tâche sans parti pris d'ordre sexuel.
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63. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les droits de l'homme et les libertés
fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s'appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant
d'incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l'éducation
et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute
forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l'encontre d'une personne handicapée, constitue

6. Droits des personnes handicapées

62. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de l'adoption par l'Assemblée générale de la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, appelle tous les Etats à
prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et
sanctionner les actes conduisant à des disparitions forcées. Elle réaffirme que les Etats ont le devoir, en toutes
circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu'il y a des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est
produite dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent être poursuivis.

Disparitions forcées

61. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer la torture
devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande que soit rapidement adopté
le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les
lieux de détention.

60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations
graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces
violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.

59. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de prendre des mesures concrètes
supplémentaires, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, en vue de fournir une assistance aux
victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces de réadaptation physique, psychologique et
sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir les ressources nécessaires à cet effet, notamment grâce à des
contributions additionnelles au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la
torture.

58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l'application effective des "Principes d'éthique
médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des
prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants",
adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies.

57. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande donc instamment à tous les Etats de mettre
immédiatement fin à la pratique de la torture et d'éliminer à jamais ce fléau en donnant pleinement effet à la
Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux conventions pertinentes, et en renforçant si nécessaire
les mécanismes existants. Elle appelle tous les Etats à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la
question de la torture dans l'accomplissement de son mandat.
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69. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement la mise sur pied, dans le cadre du
système des Nations Unies, d'un programme global visant à aider les Etats à établir et renforcer des structures
nationales de nature à influer directement sur l'observation générale des droits de l'homme et sur le maintien de la
légalité. Ce programme, qui doit être coordonné par le Centre pour les droits de l'homme, devrait permettre de
fournir, à la demande des gouvernements intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant
sur la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique des avocats,
des juges et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l'homme, et dans toute autre sphère
d'activités contribuant au bon fonctionnement d'une société de droit. Au titre de ce programme, les Etats

68. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il est nécessaire que le Centre pour les droits
de l'homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs et d'assistance technique. Il devrait
fournir aux Etats qui le demandent une assistance portant sur des questions précises en matière de droits de
l'homme, notamment en ce qui concerne l'établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en
vertu des instruments conventionnels et l'application de plans d'action cohérents et complets visant à promouvoir
et protéger les droits de l'homme. Ces programmes devraient comporter un élément de renforcement des
institutions qui défendent les droits de l'homme et la démocratie, de protection juridique des droits de l'homme,
de formation des fonctionnaires et autre personnel et d'éducation et d'information du grand public en vue de
promouvoir le respect des droits de l'homme.

67. L'accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création et au renforcement
d'institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l'homme, au renforcement d'une société civile
pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus vulnérables. A ce propos, l'assistance apportée aux
gouvernements qui le demandent pour la tenue d'élections libres et régulières, notamment l'assistance concernant
les aspects des élections touchant les droits de l'homme et l'information du public sur le processus électoral, revêt
une importance particulière. Est également importante l'assistance à fournir pour consolider la légalité,
promouvoir la liberté d'expression et mieux administrer la justice, et pour assurer véritablement la participation de
la population à la prise des décisions.

66. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner la priorité à une action nationale
et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement et les droits de l'homme.

C. Coopération, développement et renforcement des droits de l'homme

65. Se référant au Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l'Assemblée
générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions de 1993, le projet de règles pour
l'égalisation des chances des personnes handicapées.

64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en
éliminant tous les obstacles qu'ils rencontrent, tant d'ordre physiques ou financier que social ou psychologique,
qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.

donc une violation des droits de celle-ci. La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d'adopter
des lois ou de modifier les textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous
leurs droits.

,
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76. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande d'accroître les ressources consacrées au
renforcement ou à l'établissement d'arrangements régionaux pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les
droits de l'homme. Les Etats sont encouragés à demander, à cette fin, une assistance sous forme d'ateliers,
séminaires et échanges d'informations, au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements

75. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme encourage la Commission des droits de l'homme à
poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l'étude de protocoles
facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

74. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux gouvernements et aux
organismes et institutions compétents d'accroître sensiblement les ressources consacrées à la mise en place de
systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l'homme et au renforcement des institutions
nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération pour le développement devraient être
conscients des relations d'interdépendance entre développement, démocratie et droits de l'homme, chacun de
ces éléments contribuant à renforcer l'autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la
transparence. La Conférence demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que
soient mises en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue de renforcer
l'état de droit et les institutions démocratiques.

73. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de donner aux organisations non
gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits de l'homme sont le champ
d'action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national et international dans le débat, et les activités
de mise en oeuvre du droit au développement et, aux côtés des gouvernements, dans la coopération au service
du développement, sous tous les aspects pertinents.

72. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme réaffirme que le droit universel et inaliénable au
développement, tel qu'il est établi par la Déclaration sur le droit au développement, doit se concrétiser dans la
réalité. A cet égard, elle se félicite de la création par la Commission des droits de l'homme d'un Groupe de travail
thématique sur le droit au développement et demande instamment que celui-ci, en consultation et en coopération
avec d'autres organes et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès
que possible à l'examen de l'Assemblée générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer les obstacles
à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit au développement et recommande des
moyens qui favorisent la réalisation de ce droit dans tous les Etats.

71. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que chaque Etat examine s'il est souhaitable
d'élaborer un plan d'action national prévoyant des mesures par lesquelles il améliorerait la promotion et la
protection des droits de l'homme.

82. Les gouvernements, avec le concours d'organisations intergouvernementales, d'institutions nationales et
d'organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience accrue des droits de l'homme et
de la nécessité d'une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne combien il
importe de renforcer la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme menée par l'Organisation
des Nations Unies. Les pouvoirs publics devraient lancer des programmes d'éducation aux droits de l'homme,
les soutenir et assurer la diffusion de l'information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes
d'assistance technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre immédiatement aux
demandes des Etats touchant l'éducation et la formation en la matière, ainsi que l'enseignement spécifique des
normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans le droit humanitaire et
leur application à des groupes donnés tels que les forces armées, les responsables de l'application des lois, le
personnel de la police et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations
Unies pour l'éducation en matière de droits de l'homme afin de promouvoir, d'encourager et de mettre en relief
ce type d'activités.

81. Tenant compte du Plan d'action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international sur l'éducation en
matière de droits de l'homme et de démocratie tenu sous les auspices de l'UNESCO et d'autres textes relatifs
aux droits de l'homme, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats d'élaborer des
programmes et des stratégies spécifiques pour assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la
diffusion de l'information auprès du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.

80. L'éducation en matière de droits de l'homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement et la
justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, afin
de susciter une compréhension et une prise de conscience qui renforcent l'engagement universel en leur faveur.

79. Les Etats devraient s'efforcer d'éliminer l'analphabétisme et orienter l'éducation vers le plein épanouissement
de la personne et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La
Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite tous les Etats et institutions à inscrire les droits de l'homme,
le droit humanitaire, la démocratie et la primauté du droit au programme de tous les établissements
d'enseignement, de type classique et autre.

78. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme estime que l'éducation, la formation et l'information en la
matière sont indispensables à l'instauration et à la promotion de relations intercommunautaires stables et
harmonieuses, ainsi qu'à la promotion de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix.

D. Education en matière de droits de l'homme

77. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme appuie toutes les mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer la protection et la promotion effectives
des droits syndicaux, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, et des autres instruments internationaux pertinents. Elle demande à tous les Etats de
s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux.

,

70. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies de présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant la création, la structure,
le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.

g

régionaux pour la promotion et la protection des droits de l'homme conformément aux normes universelles en la
matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents.

,

devraient pouvoir bénéficier d'une assistance dans l'application de plans d'action visant à promouvoir et protéger
les droits de l'homme.
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90. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux instruments créés en
vertu de traités en la matière d'envisager d'accepter toutes les procédures facultatives de communication
utilisables.

89. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande de poursuivre l'effort d'amélioration du
fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes conventionnels en tenant compte des
multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier, de celles de ces organes mêmes et de celles des
réunions de leurs présidents. Il faudrait encourager aussi l'approche nationale globale adoptée par le Comité des
droits de l'enfant.

88. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux Etats parties aux instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social
d'envisager d'examiner les organes créés en vertu de traités dans le domaine considéré et les différents
mécanismes thématiques et procédures en vue d'en accroître l'efficacité et l'utilité grâce à une meilleure
coordination en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et
de tâches.

87. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande aux organes créés en vertu de traités relatifs
aux droits de l'homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions des Etats parties de continuer
à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations imposées aux Etats en matière de rapports et
harmoniser les directives pour l'établissement des rapports qu'ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument
et voir si en leur donnant, comme on l'a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière
dont ils respectent les obligations auxquelles ils ont souscrit, on n'accroîtrait pas l'efficacité et l'utilité de cette
procédure.

86. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande vivement à cet égard que les représentants
des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme tiennent périodiquement des
réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme afin d'examiner les moyens d'améliorer leurs
mécanismes et de partager leur expérience.

85. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme est aussi favorable au renforcement de la coopération
entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, en particulier au moyen
d'échanges d'information et d'expérience, ainsi que de la coopération avec les organisations régionales et
l'Organisation des Nations Unies.

84. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande le renforcement des activités et des
programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d'assistance des Etats qui souhaitent créer ou
renforcer leurs propres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme.

83. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie instamment les gouvernements d'incorporer les
normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans leur législation interne et de renforcer les
structures et institutions nationales et les organes de la société qui jouent un rôle dans la promotion et la
sauvegarde des droits de l'homme.

E. Méthodes de mise en oeuvre et de surveillance

F. Suivi de la Conférence mondiale

98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager de nouvelles
approches, par exemple un système d'indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des
droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il doit y avoir un
effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national,
régional et international.

97. Reconnaissant l'importance d'une composante droits de l'homme dans certains arrangements concernant les
opérations de maintien de la paix de l'ONU, la Conférence mondiale recommande que le Secrétaire général
tienne compte de l'expérience et des capacités en matière de présentation de rapports du Centre pour les droits
de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies.

96. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que l'Organisation des Nations Unies joue
un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et d'assurer le plein respect
du droit humanitaire international dans toutes les situations de conflit armé, conformément aux objectifs et
principes de la Charte des Nations Unies.

95. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne qu'il importe de préserver et de renforcer le
système de procédures spéciales : rapporteurs, représentants, experts et groupes de travail de la Commission
des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, afin de leur permettre de remplir leurs mandats dans tous les pays du monde, en leur
fournissant les ressources humaines et financières nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre
d'harmoniser et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L'entière coopération de
tous les Etats est demandée à cet égard.

94. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que soit rapidement achevé et adopté le
projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

93. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas encore fait
d'adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s'y rapportant et de prendre toutes les
mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives, pour en assurer la pleine application.

92. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande que la Commission des droits de l'homme
examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional, les instruments en vigueur en la
matière et encourage la Commission du droit international à poursuivre ses travaux sur la question de la création
d'une cour criminelle internationale.

91. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme s'inquiète de la question de l'impunité des auteurs de
violations des droits de l'homme et appuie les efforts que déploient la Commission des droits de l'homme et la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités pour examiner
tous les aspects de ce problème.

utilisables.
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100. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies d'inviter, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
tous les Etats, tous les organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme à lui
rendre compte des progrès réalisés dans l'application de la présente Déclaration et de présenter un rapport à
l'Assemblée générale, à sa cinquante-troisième session, par l'intermédiaire de la Commission des droits de
l'homme et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s'il y a lieu, nationales pour les droits
de l'homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent également faire part au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats obtenus quant à l'application de la présente
Déclaration. Il faudrait s'attacher, en particulier, à évaluer dans quelle mesure on s'est rapproché de l'objectif de
la ratification universelle des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l'homme, adoptés dans le
cadre du système des Nations Unies.

99. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme recommande à l'Assemblée générale, à la Commission
des droits de l'homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent des droits de
l'homme d'étudier les moyens d'assurer l'application, sans tarder, des recommandations figurant dans la présente
Déclaration, y compris la possibilité de proclamer une Décennie des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Elle recommande en outre à la Commission des droits de l'homme d'évaluer chaque année les progrès réalisés en
ce sens.

Importance, pour la garantie et l’observation effectives des
droits de l’homme, de la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination et de l’octroi rapide de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
(Résolution 48/94 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 20 décembre 1993)
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4.
Demande aux gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de
reconnaître le droit à l’autodétermination et à l’indépendance de tous les
peuples encore soumis à la domination coloniale ou à l’emprise et à
l’occupation étrangères;
__________

3.
Réaffirme également le droit inaliénable à l’autodétermination, à
l’indépendance et à la souveraineté du peuple palestinien et de tous les
peuples soumis à l’occupation étrangère et à la domination coloniale;

2.
Réaffirme la légitimité de la lutte, sous toutes ses formes, que les
peuples mènent pour assurer leur indépendance, leur intégrité territoriale et
leur unité nationale et pour se libérer de la domination coloniale, de
l’apartheid et de l’occupation étrangère, par tous les moyens à leur
disposition;

1.
Demande à tous les Etats d’appliquer intégralement et
scrupuleusement toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unies
concernant l’exercice du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par
les peuples soumis à la domination coloniale et étrangère;

Notant l’évolution positive récemment intervenue dans le processus de
paix au Moyen-Orient, notamment la signature, le 13 septembre 1993, de la
Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d’autonomie5 par le
Gouvernement de l’Etat d’Israël et l’Organisation de libération de la
Palestine,

Gardant à l’esprit les résolutions de l’Organisation des Nations Unies
relatives à la question de Palestine,

Notant avec une profonde inquiétude qu’Israël continue d’occuper
certaines parties du sud du Liban, lance de fréquentes attaques contre le
territoire et le peuple libanais et refuse d’appliquer la résolution
425 (1978) du Conseil de sécurité, en date du 19 mars 1978,

Réaffirmant l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Comores,

Rappelant la signature, à Rome, le 4 octobre 1992, de l’Accord général
de paix pour le Mozambique4, qui prévoit la cessation du conflit armé dans ce
pays,

Affirmant la nécessité de faire preuve de vigilance s’agissant de
l’évolution de la situation en Afrique du Sud afin de veiller à ce que
l’objectif commun de la communauté internationale et des peuples d’Afrique
du Sud soit atteint, sans déviation ni obstruction, grâce à l’instauration
d’une Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale,

Rappelant la Déclaration d’Abuja sur l’Afrique du Sud, que la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine a
adoptée à sa vingt-septième session ordinaire, tenue à Abuja du 3 au
5 juin 19912, ainsi que la déclaration sur l’évolution de la situation en
Afrique du Sud, adoptée par le Comité ad hoc de l’Organisation de l’unité
africaine sur l’Afrique australe à la session extraordinaire des ministres des
affaires étrangères, tenue le 29 septembre 19933,
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Considérant que la Namibie a besoin qu’on l’aide d’urgence à
reconstruire et à renforcer ses structures économiques et sociales naissantes,

Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne1, adoptés
lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,

Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont tous les Etats Membres de se
conformer aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions de
l’Organisation des Nations Unies concernant l’exercice du droit à
l’autodétermination par les peuples soumis à la domination coloniale ou
étrangère,

Réaffirmant également l’importance de la réalisation universelle du
droit des peuples à l’autodétermination, à la souveraineté nationale et à
l’intégrité territoriale, ainsi que de l’octroi rapide de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux en tant que conditions impératives de la pleine
jouissance de tous les droits de l’homme,

Réaffirmant sa foi dans l’importance de l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,

L’Assemblée générale,

Importance, pour la garantie et
l’observation effectives des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du
droit des peuples à l’autodétermination et
de l’octroi rapide de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/626)]
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9.
Demande à toutes les parties de renoncer immédiatement aux actes de
violence et engage le Gouvernement sud-africain à assumer la responsabilité
qui lui incombe de faire cesser la violence actuelle, notamment en respectant
scrupuleusement l’Accord national de paix signé le 14 septembre 19917;

8.
Demande instamment au Gouvernement sud-africain de prendre des
mesures supplémentaires pour appliquer pleinement les dispositions de la
déclaration sur l’évolution de la situation en Afrique du Sud, adoptée le 29
septembre 1993 par le Comité ad hoc de l’Organisation de l’unité africaine sur
l’Afrique australe3, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration sur
l’apartheid et ses conséquences destructrices en Afrique australe6;

7.
Lance un appel pressant à tous les Etats, aux organismes des
Nations Unies et aux autres organisations internationales pour qu’ils aident
la Namibie dans les efforts qu’elle déploie en vue de promouvoir la démocratie
et le développement économique;

6.
Prie instamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies, ainsi que les autres organisations
internationales d’accorder leur appui au peuple palestinien par
l’intermédiaire de son seul représentant légitime, l’Organisation de
libération de la Palestine, dans la lutte qu’il mène pour recouvrer son droit
à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte des
Nations Unies;

5.
Demande à Israël de s’abstenir de violer les droits fondamentaux du
peuple palestinien et de lui refuser l’exercice du droit à
l’autodétermination;

7

Voir Centre contre l’apartheid, Notes et Documents, No 23/91.

15.
Demande instamment à la communauté internationale de continuer,
conformément à sa résolution 47/82 du 16 décembre 1992, à fournir une
assistance au Lesotho pour que ce pays puisse remplir ses obligations
humanitaires internationales envers les réfugiés;
__________
6
Résolution S-16/1, annexe.

14.
Exige l’application intégrale de l’embargo obligatoire sur les
armes, imposé à l’encontre de l’Afrique du Sud en vertu de la résolution
418 (1977) du Conseil de sécurité, en date du 4 novembre 1977, par tous les
pays et plus particulièrement par ceux qui entretiennent une coopération
militaire et nucléaire avec le Gouvernement sud-africain et continuent à lui
fournir du matériel connexe;

13.
Prie le Secrétaire général de prendre rapidement des mesures en vue
d’assurer l’application intégrale de la résolution 772 (1992) du Conseil de
sécurité, en date du 17 août 1992, y compris les parties relatives aux
enquêtes sur les conduites criminelles et la surveillance de toutes les
formations armées dans le pays;

12.
Exige que le Gouvernement sud-africain abroge les lois sur la
sécurité encore en vigueur, qui entravent le libre exercice d’une activité
politique pacifique;

11.
Condamne énergiquement la création et l’utilisation de groupes armés
afin de les opposer aux mouvements de libération nationale;

10.
Demande à tous les signataires de l’Accord national de paix de
manifester leur attachement à la paix en appliquant intégralement ses
dispositions et prie toutes les autres parties de contribuer à la réalisation
de ses objectifs;
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Voir S/22609, annexe.

__________

24.
Réaffirme que la pratique consistant à utiliser des mercenaires
contre des Etats souverains et des mouvements de libération nationale
constitue un acte criminel et demande aux gouvernements de tous les pays
d’adopter des lois qui déclarent délits punissables le recrutement, le
financement et l’instruction de mercenaires sur leur territoire et le transit
de mercenaires par leur territoire et qui interdisent à leurs ressortissants
de s’engager comme mercenaires, et de faire rapport à ce sujet au Secrétaire
général;

23.
Demande que soient substantiellement augmentées toutes les formes
d’aide apportée par tous les Etats, les organes de l’Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales aux victimes du racisme, de la discrimination raciale et de
l’apartheid, par le biais des organisations anti-apartheid et des mouvements
de libération nationale reconnus par l’Organisation de l’unité africaine;

22.
Condamne énergiquement les violations des droits de l’homme dont
continuent d’être l’objet les peuples encore soumis à la domination coloniale
et à l’emprise étrangère;

21.
Prend note des contacts pris entre les Gouvernements comorien et
français pour rechercher une solution équitable au problème de l’intégration
de l’île comorienne de Mayotte aux Comores, conformément aux résolutions de
l’Organisation de l’unité africaine et de l’Organisation des Nations Unies sur
cette question;

20.
Apporte son plein appui au Secrétaire général dans les efforts qu’il
déploie pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du Sahara
occidental en organisant, en coopération avec l’Organisation de l’unité
africaine, un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental;

19.
Demande à la communauté internationale de soutenir généreusement les
efforts qui tendent à assurer le respect et l’application de l’Accord général
de paix pour le Mozambique4, et à aider le Gouvernement de ce pays à instaurer
une paix durable, à établir la démocratie et à promouvoir un programme
efficace de reconstruction nationale;

18.
Exige également que le Gouvernement sud-africain indemnise
intégralement et adéquatement le Botswana pour les pertes en vies humaines et
les dégâts matériels qu’il a subis du fait des attaques militaires non
provoquées et injustifiées lancées contre sa capitale les 14 juin 1985,
19 mai 1986 et 20 juin 1988;

17.
Exige que le Gouvernement sud-africain indemnise l’Angola pour les
dommages causés, conformément aux résolutions et décisions applicables du
Conseil de sécurité;

16.
Rend hommage au Gouvernement et au peuple angolais pour la noble
contribution qu’ils ont apportée à l’évolution du climat de paix dans le sud
de l’Angola et lance l’appel le plus énergique à l’Union nationale pour
l’indépendance totale de l’Angola pour lui demander de s’engager en faveur du
processus de paix qui débouchera sur un règlement global en Angola sur la base
des Accords de Paix8;
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Résolution 217 A (III).

__________

85e séance plénière
20 décembre 1993

28.
Décide d’examiner cette question à sa quarante-neuvième session au
titre de la question intitulée "Droit des peuples à l’autodétermination".

27.
Demande instamment à tous les Etats, aux institutions spécialisées
et aux autres organismes compétents des Nations Unies de faire tout leur
possible pour assurer l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et de redoubler d’efforts
pour soutenir les peuples soumis à la domination coloniale, étrangère et
raciste dans le juste combat qu’ils mènent pour l’autodétermination et
l’indépendance;

26.
Se félicite de l’assistance, notamment de l’assistance matérielle,
que les peuples soumis au régime colonial continuent de recevoir de
gouvernements, d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales, et demande que cette aide soit augmentée de manière
substantielle;

25.
Exige la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les
personnes détenues ou emprisonnées du fait de leur lutte pour
l’autodétermination et l’indépendance, le respect total de leurs droits
fondamentaux, ainsi que l’application de l’article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme9, aux termes duquel nul ne doit être soumis
à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
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Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne
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Communauté Economique
des Etats de l’Afrique
de l’Ouest

LA BONNE GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU
PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION,
DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS,
DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET

Economic Community
of West African States

PRENANT EN COMPTE l’acuité du terrorisme international ;

AYANT A L’ESPRIT la ratification de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples et des autres instruments internationaux des droits
de l’Homme par la majorité des Etats membres de la CEDEAO, et leur
engagement à éliminer toutes formes de discrimination et de pratiques
préjudiciables aux femmes ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis dans tous
les instruments internationaux de droits de l’Homme, notamment la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, la Charte africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination contre les femmes ;

PRENANT EGALEMENT EN COMPTE la Déclaration de Cotonou adoptée le
6 décembre 2000 à l’issue de la IVème Conférence internationale des
démocraties nouvelles ou rétablies ;

PRENANT EN COMPTE la Déclaration de Harare adoptée par les Etats du
Commonwealth le 20 octobre 1991 de même que la Déclaration de Bamako
adoptée par les Etats de la Francophonie le 3 novembre 2000 ;

VU les principes contenus dans la Déclaration de l’OUA sur la sécurité, la
stabilité, le développement et la coopération en Afrique, adoptée à Abuja, les
8 et 9 mai 2000, de même que le contenu de la Décision AHG Dec. 142(XXV)
sur le cadre pour une réaction de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement adoptée par l’OUA à Alger en juillet 1999 ;

PRENANT EN COMPTE, toutes les considérations rappelées ou réaffirmées
au préambule du Protocole du 10 décembre 1999, ci-dessus visé ;

VU le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à
Lomé, le 10 décembre 1999 ;

VU le Traité de la CEDEAO, signé à Cotonou, le 24 juillet 1993, notamment
en son article 58 ;

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ;

PREAMBULE
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« Citoyen ou citoyenne de la Communauté » : tout (s) ressortissant
(s) d’un Etat membre remplissant les conditions fixées par le Protocole
portant définition de la Communauté ;

« Etat membre »ou « Etats membres » : un Etat membre ou des Etats
membres de la Communauté tels que défini (s) à l’Article 2 paragraphe 2

« Communauté » : la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest visée à l’Article 2 du Traité ;

« Protocole Additionnel » : le présent Protocole sur la Démocratie et la
Bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de
Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et
de la sécurité ;

« Protocole » : le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion,
de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité signé à
Lomé le 10 décembre 1999;

« Traité » : le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signé à Cotonou le 24 juillet 1993 ;

En outre, cette liste de définitions est complétée ainsi qu’il suit :

Les termes et expressions tels que définis dans le Protocole du 10 décembre
1999 s’entendent dans le même sens qu’au présent Protocole.

DEFINITIONS

CONVENONS DE CE QUI SUIT :

AYANT DECIDE à apporter les améliorations nécessaires au Mécanisme de
Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et
de la sécurité existant à l’intérieur de la Communauté.

« Forces de Sécurité » : Police, Gendarmerie, Garde nationale et toutes
autres forces assurant des missions de sécurité.

« Forces Armées » : Armée de Terre, Armée de l’Air, Marine, Gendarmerie.

« ECOMOG » : le Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO
s’occupant des activités d’intervention de la Communauté et prévu à l’Article
21 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention des Conflits ;

« Secrétariat exécutif » : Le Secrétariat exécutif créé par l’Article 17 du
Traité ;

« Secrétaire Exécutif Adjoint » : Le Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des
Affaires politiques, de Défense et de Sécurité conformément à l’Article 16 du
Protocole ;

« Secrétaire Exécutif » : le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO nommé
conformément à l’Article 18 du Traité ;

« Commission de Défense et de Sécurité » : la Commission de Défense
et de Sécurité défini à l’Article 18 du Protocole relatif au Mécanisme de
Prévention des Conflits , de maintien de la paix et de la sécurité;

« Conseil de Médiation et de Sécurité » : le Conseil de Médiation et de
Sécurité défini à l’Article 8 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention,
de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la
Sécurité ;

« Conférence » : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest créée à l’Article 7
du Traité ;

« Cour de Justice » : la Cour de Justice de la Communauté créée aux
termes de l’Article 15 du présent Traité ;

PREOCCUPES EGALEMENT par les conflits qui sont de plus en plus
engendrés par l’intolérance religieuse, la marginalisation politique et la nontransparence du processus électoral ;

CONSTATANT que le Protocole du 10 décembre 1999 pour avoir plus
d’efficacité exige d’être complété notamment dans le domaine de la
prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne
gouvernance, de l’Etat de droit, des droits de la Personne ;
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k) La liberté de presse est garantie.

c) Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même que tout
mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir.

f) L’Etat est laïc et demeure entièrement neutre dans le domaine de la
religion ; chaque citoyen a le droit de pratiquer librement et dans le
cadre des lois en vigueur, la religion de son choix en n’importe quel
endroit du territoire national. La même laïcité s’impose à tous les
démembrements de l’Etat, mais elle ne doit pas priver l’Etat du droit de
réglementer, dans le respect des Droits de la Personne, les diverses
religions sur le territoire national ni d’intervenir en cas de troubles à
l’ordre public ayant pour source une activité religieuse.

e) L’armée est apolitique et soumise à l’autorité politique régulièrement
établie ; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat
politique électif.

Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir
dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement
d’une large majorité des acteurs politiques.
Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou
périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales.

1.

2.

ARTICLE 2

SECTION II - DES ELECTIONS

l) Tout ancien Chef d’Etat bénéficie d’un statut spécial incluant la liberté
de circulation. Il bénéficie d’une pension et d’avantages matériels
convenant à son statut d’ancien Chef d’Etat.

j) La liberté d’association, de réunion et de manifestation pacifique est
également garantie.

b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres,
honnêtes, et transparentes.

d) La participation populaire aux prises de décision, le strict respect des
principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les
niveaux de gouvernement.

Chaque Etat peut mettre en place un système de financement des
partis politiques, sur des critères déterminés par la loi.

la liberté des barreaux est garantie ; l’Avocat bénéficie de
l’immunité de plaidoirie sans préjudice de sa responsabilité
pénale ou disciplinaire en cas d’infraction d’audience ou
d’infractions de droit commun ;

Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune
considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent
librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral.
La liberté d’opposition est garantie.

i) Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités
dans le cadre des lois en vigueur.

-

la valorisation, le renforcement des Parlements et la
garantie de l’immunité parlementaire ;

-

l’indépendance de la justice : le juge est indépendant dans
la conduite de son dossier et le prononcé de ses décisions ;

La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire

-

En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole
additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou
commun.

h) Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans
chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute
organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les
juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par
toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument
international des Droits de la Personne.

g) L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence,
aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement
ou pour but une discrimination ethnique,
religieuse, raciale ou
régionale.
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a)

Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs
à tous les Etats membres de la CEDEAO:

ARTICLE 1ER

SECTION I - DES PRINCIPES DE CONVERGENCE CONSTITUTIONNELLE

Les dispositions du présent chapitre complètent et explicitent les
principes contenus à l’Article 2 du Protocole du 10 décembre 1999.

DES PRINCIPES

CHAPITRE I
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Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les
femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues
lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en
œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir
des fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat.

Les Etats membres coopéreront dans ce domaine aux fins d’échange
d’expériences et au besoin d’assistance technique, pour la
production de listes électorales fiables.

Chaque Etat membre doit s’assurer de l’établissement d’un système
d’état civil fiable et stable. Un système d’état civil central doit être
mis en place dans chaque Etat membre.

Les organisations de la société civile intéressées aux questions
électorales seront requises pour la formation et la sensibilisation des
citoyens à des élections paisibles exemptes de violence ou de crise.

ARTICLE 8

Un contentieux électoral crédible relatif à l’organisation, au
déroulement des élections et à la proclamation des résultats doit être
institué.

ARTICLE 7

L’organisation, le déroulement des élections et la proclamation des
résultats s’effectueront de manière transparente.

ARTICLE 6

Les listes électorales seront établies de manière transparente et fiable
avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent
les consulter en tant que de besoin.

ARTICLE 5

2.

1.

ARTICLE 4

Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou
neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie
politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée
doit déterminer la nature et la forme desdits Organes.

ARTICLE 3

3.
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La décision en la matière est prise par le Secrétaire Exécutif.

4.

2.

1.





collecter toutes informations et tous éléments caractérisant le
cadre et les conditions dans lesquels devront se dérouler les
élections ;

collecter tous les textes devant régir les élections concernées ;

Cette mission peut être suivie d’une mission exploratoire destinée à:

A l’approche d’une élection devant se tenir dans un Etat membre, le
Secrétaire Exécutif de la CEDEAO envoie dans le pays concerné une
mission d’information.

ARTICLE 13

De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays concerné une
mission de supervision ou d’observation des élections.

Cette aide ou assistance peut s’effectuer sous n’importe quelle
forme utile.

2.

3.

A la demande de tout Etat membre, la CEDEAO peut apporter aide
et assistance à l’organisation et au déroulement de toute élection.

1.

ARTICLE 12 :

Les dispositions de l’Article 42 du Protocole du 10 décembre 1999 sont
complétées par celles de la présente section.

ARTICLE 11

SECTION III - DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS
ET DE L’ASSISTANCE DE LA CEDEAO

Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que ce soit, doit s’abstenir,
de tout acharnement ou harcèlement contre le candidat ayant perdu
les élections et ses partisans.

ARTICLE 10

A l’issue de la proclamation définitive des résultats des élections, le
parti politique et/ou le candidat battu doit céder, dans les formes et
délais de la loi, le pouvoir au parti politique et/ou au candidat
régulièrement élu.

ARTICLE 9
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recueillir tous éléments utiles à une exacte appréciation
situation.

évaluer l’état des préparatifs ;

Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif sont désignés pour
assister la mission.

3.

La mission de supervision ou d’observation, munie des documents
collectés par la mission exploratoire et du rapport de ladite mission
doit arriver dans le pays concerné au plus tard quarante-huit heures
avant la date de déroulement des élections.

Elle peut être précédée par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif
qui devront préparer les rencontres de la mission avec les autorités
nationales.

La mission doit tenir des réunions avec les autorités compétentes
du pays hôte aux fins d’échange et de détermination du mode de
déploiement dans l’Etat membre.

Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres missions
d’observation tout en conservant son autonomie.

Les membres de la mission sont tenus à une obligation de réserve
et doivent s’abstenir de toute déclaration individuelle. Toute
déclaration est collective et faite au nom de la mission par le Chef
de mission ou un porte-parole désigné à cet effet.

1.

2.

3.

4.

5.

ARTICLE 15

La mission doit comporter des femmes.

Le Secrétaire Exécutif désigne le chef et les membres de la mission
de supervision ou d’observation qui doivent être des personnalités
indépendantes et de nationalité autre que celle de l’Etat dans lequel
se déroulent les élections.

2.

1.

de la

rencontrer tous les candidats, les responsables des partis
politiques et autorités gouvernementales et autres responsables
compétents ;

réunir toutes informations utiles relatives aux candidats ou aux
partis politiques en compétition ;

ARTICLE 14
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Ses recommandations aux fins d’amélioration des élections à
venir et des missions d’observation.

Son appréciation sur le déroulement du vote par rapport, d’une
part, aux lois nationales s’appliquant aux élections, d’autre part,
aux principes universellement admis en matière électorale ;

Ce qu’elle a recueilli par témoignage ;

En vue de la rédaction de ce rapport, la mission tient
obligatoirement une réunion de concertation avant de quitter le pays
d’accueil.
Tout membre de la mission ne pouvant prendre part à ladite
réunion, remet un rapport écrit au Chef de mission avant de quitter
le pays.
Les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif assistent la mission dans
la préparation du rapport.

2.

3.

4.

Le rapport est transmis par le Secrétaire Exécutif avec le cas échéant,
ses observations personnelles au Conseil de Médiation et de Sécurité
qui décidera des recommandations à faire à l’Etat concerné et/ou à
tous les Etats membres et le cas échéant des mesures à prendre.

ARTICLE 18

Le rapport de la mission d’observation devra être signé par tous les
membres de la mission et soumis au Secrétaire Exécutif par le Chef
de la mission dans un délai de quinze (15) jours au plus tard pour
compter de la date de la fin de la mission.

1.

ARTICLE 17







Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ;

Ledit rapport doit obligatoirement comporter :

3.


La mission fait aussitôt rapport au Secrétariat Exécutif.

La durée de la mission doit couvrir toute la période de déroulement
des élections jusqu’à la proclamation des résultats.

2.

1.

ARTICLE 16

Page 10

89

L’armée et les forces de sécurité publique participent à l’ECOMOG
dans les formes prévues à l’Article 28 du Protocole.

Elles peuvent également sur décision des autorités constitutionnelles
participer à toute autre mission de paix sous l’égide de l’Union
Africaine ou de l’ONU.

3.

4.

Les autorités civiles doivent respecter l’apolitisme de l’armée ;
toutes activités et propagande politiques, ou syndicales sont
interdites dans les casernes et au sein des forces armées.

2.

1.

L’usage des armes pour la dispersion de réunions ou de
manifestations non violentes est interdit. En cas de manifestation
violente seul est autorisé le recours à l’usage de la force minimale et
ou proportionnée.

ARTICLE 22

Les personnels des forces armées et des forces de sécurité publique
sont des citoyens bénéficiant de tous les droits reconnus aux citoyens
par la constitution sous les réserves édictées par leur statut spécial.

ARTICLE 21

L’armée et les forces de sécurité publique sont soumises aux
autorités civiles régulièrement constituées.

1.

ARTICLE 20

Les forces armées peuvent être employées à des tâches de
développement national.

Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au
respect de la loi, d’assurer le maintien de l’ordre, la protection des
personnes et des biens ;

2.

5.

L’armée est républicaine et au service de la Nation. Sa mission est
de défendre l’indépendance, l’intégrité du territoire de l’Etat et ses
institutions démocratiques.

1.

ARTICLE 19

SECTION IV – DU ROLE DE L’ARMEE ET DES FORCES
DE SECURITE DANS LA DEMOCRATIE
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Les forces de sécurité publique lors des enquêtes de police ne
doivent inquiéter ni arrêter un parent ou allié du mis en cause.

3.

De même des formations communes seront organisées entre
armées des Etats membres de la CEDEAO et entre policiers,
universitaires et société civile.

Les personnels des forces armées et ceux des forces de sécurité
publique doivent recevoir dans le cadre de leur formation une
éducation à la Constitution de leur pays, aux principes et règles de
la CEDEAO, aux Droits de la Personne, au Droit humanitaire et aux
principes de la Démocratie. A cet égard, des séminaires et
rencontres périodiques seront organisés entre les éléments de ces
forces et les autres secteurs de la société.

SECTION V - DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
ET DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Conformément aux Articles 3(d) et 16(1) du Protocole, le
Département des Affaires politiques, de la Défense et de la Sécurité
du Secrétariat exécutif devra initier des activités communes aux
agences nationales des Etats membres chargées de prévenir et de
combattre le terrorisme.

Les Etats membres s’engagent à renforcer à l’intérieur de leurs
territoires respectifs les structures de prévention et de lutte contre
le terrorisme.

Les Etats membres de la CEDEAO s’engagent à lutter efficacement
contre la pauvreté dans leurs pays respectifs et au niveau de la
Communauté, notamment en :

ARTICLE 27

Les Etats membres s’engagent à assurer les besoins et services
essentiels de leurs populations.

ARTICLE 26

Les Etats membres conviennent que la lutte contre la pauvreté et la
promotion du dialogue social sont des facteurs importants de paix.

ARTICLE 25

2.

1.

ARTICLE 24

2.

1.

ARTICLE 23

Est interdit en tout état de cause le recours à des traitements
cruels, inhumains et dégradants.

2.
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Les Etats membres de la CEDEAO doivent promouvoir le dialogue
social. A cet égard, les deux (2) secteurs syndicaux, patronat et
travailleurs doivent se réunir régulièrement entre eux et avec les
autorités politiques et administratives aux fins de prévenir tout
conflit social.

La paysannerie et l’artisanat, de même que le secteur des
artistes doivent connaître la même forme d’organisation au
niveau de chaque Etat membre et au niveau de la Communauté.

2.

3.

Des échanges réguliers d’élèves, d’étudiants, d’universitaires
s’effectueront entre les Etats membres.

Il sera crée des établissements communautaires de formation où
seront admis les élèves de la Communauté.

1.

2.

ARTICLE 30

L’éducation, la culture et la religion sont des facteurs essentiels de
développement, de paix, et de stabilité dans chacun des Etats
membres.

Article 29

SECTION VI – EDUCATION, CULTURE ET RELIGION

Des syndicats d’employeurs ou d’opérateurs économiques doivent
être organisés et/ou renforcés au niveau de chaque Etat membre
et au niveau de la CEDEAO.

Favorisant l’intégration des activités économiques,
financières et bancaires par l’harmonisation des
législations
commerciales
et
financières
et
par
l’émergence de sociétés communautaires.

-

1.

ARTICLE 28

Un pourcentage du prélèvement communautaire devra être
affecté à la constitution d’un fonds destiné à l’exécution des
prescriptions du présent article.

Assurant une répartition équitable des ressources et des
revenus visant à renforcer la cohésion et la solidarité
nationales ;

-

Les Etats membres doivent garantir aux femmes les mêmes
droits que les hommes dans le domaine de l’éducation ; ils
doivent notamment leur assurer les mêmes conditions de carrière
et les mêmes orientations professionnelles, l’accès aux mêmes
études et programmes et l’accès aux bourses et subventions
d’études. Ils doivent également s’assurer de l’élimination à tous
les niveaux et dans toutes les formes d’éducation des rôles
stéréotypés des hommes et des femmes.

5.

4. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives appropriées pour favoriser
la concertation entre les structures religieuses des Etats de la
Communauté au moyen de rencontres périodiques.

3. Les Etats membres s’engagent à prendre les mesures propres à faire
disparaître ou prévenir tout conflit religieux et à promouvoir la
tolérance religieuse et la concorde. A cet effet, des structures
permanentes de concertation seront instituées au niveau national
entre d’une part, les représentants de chacune des religions, d’autre
part , les différentes religions et l’Etat.

2. Le Secrétaire Exécutif prendra les initiatives nécessaires pour
organiser, au niveau sous régional, des manifestations culturelles
périodiques entre les Etats membres : festival des arts et de la
culture, colloques et événements culturels divers sur les lettres, la
musique, les arts, sports…

1. La culture de chaque composante de la population de chacun des Etats
membres sera respectée et valorisée.

ARTICLE 31

Une politique de nature à promouvoir l’éducation des femmes à
tous les niveaux et dans tous les secteurs de formation dans
chaque Etat membre et au niveau de la Communauté sera mise
en œuvre.

4.

prévoir sa
délais des

Chaque Etat membre est également tenu de
contribution au démarrage dans les meilleurs
programmes prévus au présent article.

Mettant en place les instruments nécessaires à la
promotion de l’Emploi, et au développement prioritaire
des secteurs sociaux ;

-

Conformément à l’article 36 du Protocole, le Secrétariat exécutif
doit prévoir dès à présent un budget aux fins de financement
dans les meilleurs délais de ce qui est prévu au présent article.

Créant un environnement propice à l’investissement
privé, et au développement d’un secteur privé dynamique
et compétitif ;

3.
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Ils estiment de même qu’un système garantissant le bon
fonctionnement de l’Etat, de son administration publique et de la
justice contribue à la consolidation de l’Etat de Droit.

2.

Les Etats membres s’emploieront en outre à assurer responsabilité,
professionnalisme, expertise et transparence dans les secteurs
public et privé.

2.

Le Secrétariat exécutif veillera au renforcement de leurs capacités et
les organisera en réseau.

2.

Ces rapports et les réactions du gouvernement feront l’objet d’une
large diffusion par les moyens les plus appropriés.

Dans le cadre de ce réseau, chaque Institution nationale adressera
systématiquement au Secrétariat exécutif tout rapport sur les
violations en matière des Droits de l’Homme à l’intérieur du
territoire national.

Les Etats membres procéderont à la création d’Institutions
nationales indépendantes chargées de la promotion et de la
protection des Droits de la Personne.

1.

ARTICLE 35

Les Etats membres et le Secrétariat exécutif mettront tout en œuvre
pour la mise en place aux plans national et régional des modalités
pratiques permettant l’effectivité de l’Etat de Droit, des Droits de la
Personne, de la bonne justice et de la bonne gouvernance.

1.

ARTICLE 34

Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de Droit implique non
seulement une bonne législation conforme aux prescriptions des
Droits de la Personne, mais également, une bonne justice, une
bonne administration publique et une bonne et saine gestion de
l’appareil d’Etat.

1.

ARTICLE 33

Les Etats membres conviennent de ce que la bonne gouvernance et la
liberté de la presse sont essentielles pour la préservation de la justice
sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la stabilité politique
et de la paix et le renforcement de la démocratie.

ARTICLE 32

SECTION VII – DE L’ETAT DE DROIT, DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
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Chaque Etat membre peut accorder une aide financière à la
presse privée ; la répartition et l’affectation de cette aide sont
effectuées par un organe national indépendant ou à défaut par un
organe librement institué par les journalistes eux-mêmes.

Les Etats membres s’engagent à œuvrer pour le pluralisme de
l’information et le développement des médias.

Dans ce cadre, les Etats membres et le Secrétariat exécutif
s’engagent à créer des mécanismes appropriés pour faire face au
problème de la corruption, au sein des Etats et au niveau de
l’espace communautaire.

Les Etats membres s’engagent à lutter contre la corruption, à
gérer les ressources nationales dans la transparence et à en
assurer une équitable répartition.

Les Etats membres conviennent de ce que l’épanouissement et la
promotion de la femme sont un gage de développement, de progrès et
de paix dans la société. Ils s’engagent en conséquence à éliminer
toutes
formes
de
pratiques
préjudiciables,
dégradantes
et
discriminatoires à l’égard des femmes.

ARTICLE 40

SECTION VIII – DES FEMMES, DES ENFANTS
ET DE LA JEUNESSE

Le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 6 juillet 1991, et relatif à la
Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux fins de l’extension
de la compétence de la Cour, entre autres aux violations des droits de
l’Homme après épuisement, sans succès, des recours internes.

ARTICLE 39

2.

1.

ARTICLE 38

2.

1.

ARTICLE 37

Les Etats membres s’engagent à institutionnaliser un système national
de médiation.

ARTICLE 36
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Des règles particulières seront élaborées dans chaque Etat
membre et au sein de la Communauté pour lutter contre le trafic
et la prostitution des enfants.

Des dispositions communautaires devront également intervenir
sur le travail des enfants, conformément aux prescriptions
arrêtées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

2.

3.

La prévention et la prise en charge de la délinquance juvénile feront
l’objet de règles uniformes au sein de la Communauté.

2.

Le présent Article complète les dispositions du Chapitre V du
Protocole du 10 décembre 1999.

Aux fins de donner plein effet à ce qui est affirmé à l’Article 28 du
présent Protocole additionnel et conformément à l’Article 57 du
Traité révisé de la CEDEAO une convention judiciaire intégrant au
besoin la Convention A/P.1/7/92 de juillet 1992 relative à
l’entraide judiciaire en matière pénale et la Convention A/P1/8/94
relative à l’extradition sera élaborée et adoptée dans un délai de
douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent
Protocole additionnel.

1.

2.

Article 44

CHAPITRE II
DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DES SANCTIONS

Le Secrétariat exécutif devra mettre en place en son sein toutes
structures utiles pour s’assurer de la mise en œuvre efficace des
politiques communes et programmes relatifs à l’éducation, à la
promotion, et à l’épanouissement de la femme et de la jeunesse.

ARTICLE 43

Les Etats membres de la Communauté conviendront des règles à
adopter pour l’encadrement et la promotion de la jeunesse.

1.

ARTICLE 42

Les Etats membres veilleront à la protection des droits des
enfants et garantiront en particulier leur accès à l’éducation de
base.

1.

ARTICLE 41
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1.

Tout Etat membre peut soumettre des propositions pour amender
ou réviser le présent Protocole additionnel.

ARTICLE 47 : AMENDEMENTS

Le présent Protocole additionnel fait corps avec le Protocole relatif au
Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de
Maintien de la Paix et de la Sécurité signé à Lomé le 10 décembre
1999.

ARTICLE 46

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Sur proposition du Conseil de Médiation et de Sécurité, il peut
être décidé à un moment approprié de procéder comme il est dit
à l’Article 45 du Protocole.

4.

Suspension de l’Etat membre concerné dans toutes les
Instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l’Etat
sanctionné continue d’être tenu au paiement des cotisations
de la période de suspension.

Refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l’Etat membre
concerné ;

Refus de soutenir les candidatures présentées par l’Etat
membre concerné à des postes électifs dans les organisations
internationales ;

Pendant ladite période, la CEDEAO continuera de suivre,
d’encourager et de soutenir tout effort mené par l’Etat membre
suspendu aux fins de retour à la vie institutionnelle démocratique
normale.







Lesdites sanctions à prendre par la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement peuvent aller par graduation :

En cas de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce
soit et en cas de violation massive des Droits de la Personne dans
un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à l’encontre de l’Etat
concerné des sanctions.

3.

2.

1.

Article 45
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Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence.

3.

Toutefois, au cours de cette période d’un (1) an, l’Etat membre
continue d’observer les dispositions du présent Protocole additionnel
et d’honorer ses obligations.

2.

FAIT, A DAKAR, 21 DECEMBRE 2001

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST (CEDEAO), AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE
ADDITIONNEL EN TROIS (3) ORIGINAUX EN LANGUES FRANCAISE,
ANGLAISE ET PORTUGAISE, LES TROIS (3) TEXTES
FAISANT EGALEMENT FOI.

Le Présent Protocole additionnel, ainsi que tous les instruments de
ratification seront déposés au Secrétariat exécutif, qui en transmettra
des copies certifiées conformes à tous les Etats membres, leur notifiera
les dates de dépôt des instruments, et le fera enregistrer auprès de
l’Organisation de l’Unité africaine/Union Africaine (OUA/UA), et
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et auprès de toutes les autres
organisations désignées par le Conseil.

ARTICLE 50 : AUTORITE DEPOSITAIRE

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès sa ratification par
au moins neuf (9) Etats signataires, conformément aux règles
constitutionnelles de chaque Etat membre.

ARTICLE 49 : ENTREE EN VIGUEUR

Tout Etat membre souhaitant se retirer du Protocole additionnel
doit, un (1) an au préalable faire parvenir un avis au Secrétaire
Exécutif qui en informe les Etats membres. A la fin de cette période
d’une année, si cet avis n’est pas retiré, l’Etat en question cesse
d’être partie prenante au Protocole additionnel.

1.

ARTICLE 48 : RETRAIT

Ces propositions doivent être soumises au Secrétaire Exécutif qui en
informe les Etats membres au plus tard trente (30) jours après leur
réception. Les amendements ou révisions ne seront examinés par la
Conférence que si les Etats membres en ont été informés un (1)
mois auparavant.

2.
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (Résolution 61/295 de l’Assemblée générale
des Nations Unies du 13 septembre 2007, annexe)
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1

Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53
(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.

_______________

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples,
tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer
différents et d’être respectés en tant que tels,

Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs,
ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé
entre les peuples autochtones et les États,

Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans
certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à
l’échelle internationale et présentent un caractère international,

Considérant en particulier le droit des familles et des communautés
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation,
de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de
l’enfant,

L’Assemblée générale,

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et
convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,

Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de
l’environnement et à sa bonne gestion,

Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui
les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de
perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de
promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer
leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à
toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles se produisent,

Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les
droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec les États,

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits
intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur
histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et
ressources,

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices
historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs
terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur
droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne
doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui
invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des
différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et
socialement injustes,

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la
richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de
l’humanité,

Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des
peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement,
à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du
monde,

2

A/RES/61/295

Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones

Annexe

107e séance plénière
13 septembre 2007

Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
dont le texte figure en annexe à la présente résolution.

Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006, par laquelle elle a
décidé, d’une part, d’attendre, pour examiner la Déclaration et prendre une décision
à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des consultations supplémentaires sur la
question, et, de l’autre, de finir de l’examiner avant la fin de sa soixante et unième
session,

Distr. générale
2 octobre 2007

A/RES/61/295

Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de l’homme
dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006 1 , par laquelle il a adopté le texte de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

L’Assemblée générale,

61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits
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_______________

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales
reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme4 et le droit international relatif aux droits de l’homme.

Article premier

4

d)

Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;

c)
Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet
de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;

b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires ou ressources ;

a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur
intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité
ethnique ;

2.
Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation
efficaces visant :

1.
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir
d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

Article 8

2.
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la
liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun
acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants
autochtones d’un groupe à un autre.

Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon
les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités
nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes historiques et
culturels,

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre
dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :

1.
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la
liberté et à la sécurité de la personne.

Article 7

Tout autochtone a droit à une nationalité.

Article 6

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs
institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes,
tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie
politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Article 5

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans
aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur
existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur
la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés
des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du
système des Nations Unies dans ce domaine,

Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu
à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,

Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes
leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments
internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et
en coopération avec les peuples concernés,

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche
à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.

Article 4

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.

Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la
présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre
les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de
démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne
foi,

Article 3

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et
ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de
discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.

Article 2

Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être
invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination,
exercé conformément au droit international,
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Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels2 et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques2, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne3,
affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’euxmêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel,
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2.
Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire
en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les

1.
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de
développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs
traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi
que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et
les personnes.

Article 13

2.
Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes
humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes
justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples
autochtones concernés.

1.
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ;
le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès
en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.

Article 12

2.
Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes
efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation
avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.

1.
Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs
traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de
protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur
culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et
modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

Article 11

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou
territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable
– donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés
et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la
faculté de retour.

Article 10

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une
communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes
de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle
soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.

Article 9

e)
Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager
la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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3.
Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de
travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

2.
Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants
autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible
d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur
développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de
leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.

1.
Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.

Article 17

2.
Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les
médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans
préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent
les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

1.
Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans
leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans
discrimination aucune.

Article 16

2.
Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et
éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de
bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la
société.

1.
Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens
d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Article 15

3.
Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des
mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à
l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un
enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

2.
Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous
les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination
aucune.

1.
Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs
propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans
leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d’enseignement et d’apprentissage.

Article 14

procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire,
des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
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Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le
droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de
santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant,

Article 23

2.
Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et
bénéficient des garanties voulues.

1.
Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées
autochtones dans l’application de la présente Déclaration.

Article 22

2.
Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est
accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes,
des enfants et des personnes handicapées autochtones.

1.
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité
sociale.

Article 21

2.
Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de
développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

1.
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs
systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute
sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

Article 20

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones
intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant
d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de
concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause.

Article 19

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur
des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de
représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres
procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres
institutions décisionnelles.

Article 18

7

A/RES/61/295

8

A/RES/61/295

2.
Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon,
l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources

1.
Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment,
de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste,
correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris,
occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.

Article 28

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples
autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et
transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux
qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces
droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Article 27

3.
Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres,
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les
coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

2.
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en
valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce
qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement,
ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

1.
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources
qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.

Article 26

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et
autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et
d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.

Article 25

2.
Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état
possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en
vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

1.
Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils
ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs
plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi
le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de
santé.

Article 24

et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres
institutions.
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2.
Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec
eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en

1.
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et
des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et
autres ressources.

Article 32

2.
En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des
mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
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1.
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre
de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces
frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres
membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

1.
Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de
protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences,
techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la
flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs
jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de
préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle
collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.

2.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des
traités, accords et autres arrangements constructifs.

1.
Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient
reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.

Article 37

2.
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer
l’application.

Article 36

Article 31

Article 35

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de
conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions,
procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou
coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux
droits de l’homme.

Article 34

2.
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs
institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.

1.
Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou
appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit
des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils
vivent.

Article 33

3.
Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures
adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans
environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.

vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause,
avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires
et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des
individus envers leur communauté.
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2.
Les États engagent des consultations effectives avec les peuples
autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par
l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et
territoires pour des activités militaires.

1.
Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des
peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons
d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les
peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.

Article 30

3.
Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour
veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé
destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par
eux, soient dûment mis en œuvre.

2.
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune
matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des
peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.

1.
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de
leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et
ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes
d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune
sorte.

Article 29

équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
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Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont
déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.

Article 45

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis
de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

Article 44

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples
autochtones du monde.

Article 43

L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment
au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des
dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.

Article 42

Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre
des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la
coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la
participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant
doivent être mis en place.

Article 41

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et
équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres
parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours
efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et
systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales
relatives aux droits de l’homme.

Article 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière
et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale,
pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 39

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts
de la présente Déclaration.

Article 38
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3.
Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront
interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des
droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de
bonne foi.

2.
Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les
droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice
des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux
restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives
aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et
strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une
société démocratique.

1.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte
des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte
ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité
territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.

Article 46

Conséquences juridiques pour les États de la présence de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest Africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971
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Congrès des Peuples Katangais c. Zaïre, Communication 75/92,
Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples,
8ème Rapport annuel d’activités (CADHP 1995)

Congrès des peuples Katangais c. Zaïre,
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 75/92
(CADHP 1995)
1. La Communication a été introduite en 1992 par M. Gérard Moke, Président du
Congrès du Peuple Katangais pour demander à la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples de reconnaître le Congrès du Peuple Kantangais comme un
mouvement de libération devant aider le Katanga à acquérir son indépendance,
reconnaître l'indépendance du Katanga et aider à obtenir l'évacuation du Zaïre du
territoire Katangais.
2. La plainte a été formulée sur la base de l'article 20 (1) de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples. Aucune violation spécifique d'autres droits de
l'homme n'est invoquée à part le refus du droit à l'autodétermination.
3. Tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Toutefois, il pourrait y avoir une
controverse au sujet de la définition des peuples et du contenu de ce droit.
Le problème qui se pose dans cette affaire est l'autodétermination non pas de tous les
Zaïrois en qualité de peuple mais des Katangais spécifiquement. Que les Katangais
comptent un ou plusieurs groupes ethniques, la question est irrelevante dans ce cas
d'espèce, et aucune preuve n'en a été donnée.
4. La Commission pense que l'auto-détermination peut s'opérer dans l’une des façons
suivantes : indépendance, autogouvernement, gouvernement local, fédéralisme,
confédéralisme, unitarisme ou toute autre forme de relations conforme aux aspirations
du peuple mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels que la
souveraineté et l’intégrité territoriale.
5. La Commission est tenue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du
Zaïre qui est un Etat membre de l'OUA et un Etat partie à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
6. En l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel
point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute
preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à la direction des
affaires publiques conformément à l'article 13 (1) de la Charte Africaine, la
Commission maintient que le Katanga est tenu d'user d’une forme
d'autodétermination qui soit compatible avec la souveraineté et l’intégrité territoriale
du Zaïre.
Par tous ces motifs, la Commission :
Déclare que la plainte ne contient aucune preuve de violation d'un quelconque droit
prévu par la Charte Africaine. La demande d'indépendance du Katanga n'a aucun
fondement au regard de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
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justiciables? -- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 53.

compétence de la Cour suprême en matière de renvoi? -- Les questions sont-elles

gouverneur en conseil à la Cour suprême -- Les questions soumises relèvent-elles de la

-- Trois questions relatives à la sécession du Québec du Canada soumises par le

Tribunaux -- Cour suprême du Canada -- Compétence en matière de renvoi

L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 53.

constitutionnelle? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 101 -- Loi sur la Cour suprême,

de renvoi -- La compétence de la Cour suprême en matière de renvoi est-elle

Droit constitutionnel -- Cour suprême du Canada -- Compétence en matière

renvoi par le gouverneur en conseil

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

1998: 16, 17, 18, 19 février; 1998: 20 août.

No du greffe: 25506.

Répertorié: Renvoi relatif à la sécession du Québec

ET DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de
certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada
formulées dans le décret C.P. 1996-1497 en date du 30 septembre 1996

DANS L’AFFAIRE DE l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch.
S-26;

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217

Cour doit répondre aux questions du renvoi.

Arrêt: L'article 53 de la Loi sur la Cour suprême est constitutionnel et la

les questions ne sont pas justiciables.

les questions soumises ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 53; et enfin que

même si la compétence de la Cour en matière de renvoi est constitutionnellement valide,

de renvoi, plaidant que l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême est inconstitutionnel; que,

L'amicus curiae a soulevé des questions concernant la compétence de la Cour en matière

3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au
Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de
l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec
de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en
vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui
procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement
du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement
à la sécession du Québec du Canada?

sur la Cour suprême, les questions suivantes:

Le gouverneur en conseil a soumis à la Cour, en vertu de l’art. 53 de la Loi

droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession?

-- Droit à l’autodétermination -- Principe de l'effectivité -- Le Québec a-t-il, en vertu du

Droit international -- Sécession d’une province de la fédération canadienne

Le Québec peut-il, en vertu de la Constitution, procéder unilatéralement à la sécession?

Droit constitutionnel -- Sécession d’une province -- Sécession unilatérale --
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Plus important, la question 2 n'est pas une question abstraite de droit international «pur»
mais vise à déterminer les droits et obligations juridiques de la législature ou du
gouvernement du Québec, institutions qui font partie de l'ordre juridique canadien. Enfin
il faut traiter du droit international puisqu'on a plaidé qu'il fallait le prendre en
considération dans le contexte du renvoi.

pouvoir de conférer à la Cour la compétence en matière de renvoi prévue à l'art. 53 de

la Loi sur la Cour suprême. Les mots «cour générale d'appel» à l'art. 101 indiquent le

rang de la Cour au sein de l'organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être

considérés comme une définition restrictive de ses fonctions. Même si, dans la plupart

des cas, la Cour exerce le rôle de juridiction d'appel suprême et exclusive au pays, une

Elles ne demandent pas à la Cour d'usurper un pouvoir de décision démocratique que la
population du Québec peut être appelée à exercer. Suivant l'interprétation de la Cour,
les questions se limitent strictement au cadre juridique dans lequel cette décision
démocratique doit être prise. Les questions peuvent clairement être considérées comme
visant des questions juridiques et, de ce fait, la Cour est en mesure d'y répondre. La
Cour ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'y répondre pour des
raisons d'ordre pragmatique. Les questions revêtent une importance fondamentale pour

compétence de la Cour en matière de renvoi entrait en conflit avec la compétence des

cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit devrait être résolu en

faveur de l'exercice par le Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une «cour

générale d'appel». Une «cour générale d'appel» peut également exercer à bon droit

d'autres fonctions juridiques, comme donner des avis consultatifs. Rien dans la

Constitution n'empêche la Cour de se voir attribuer le pouvoir d'exercer un rôle

consultatif.

soulevées. En dernier lieu, la Cour peut, dans un renvoi, examiner des questions qui
pourraient autrement ne pas être considérées «mûres» pour une décision judiciaire.

Lois constitutionnelles dont il est fait mention à l'al. 53(1)a). Les questions 1 et 2

relèvent l'une et l'autre de l'al. 53(1)d), puisqu'elles se rapportent aux pouvoirs de la

La Constitution n'est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout le
système des règles et principes qui régissent l'exercice du pouvoir constitutionnel. Une

pas sa compétence en prétendant agir en tant que tribunal international. La Cour donne

au gouverneur en conseil, en sa qualité de tribunal national, un avis consultatif sur des

et est, de ce fait, visée au par. 53(2). En répondant à la question 2, la Cour n'outrepasse

questions est une «question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière»

(2) Question 1

suffisamment d'information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont

la Loi sur la Cour suprême. La question 1 touche, du moins en partie, l'interprétation des

législature ou du gouvernement d'une province canadienne. Enfin, chacune des trois

correctement en droit. On ne peut pas dire non plus que la Cour n'a pas reçu

Les questions du renvoi entrent dans le champ d'application de l'art. 53 de

le public et ne sont pas trop imprécises ou ambiguës pour qu'il soit possible d'y répondre

Les questions du renvoi sont justiciables et doivent recevoir une réponse.

Même si la

instance qui n'est pas incompatible avec sa compétence en appel.

cour d'appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première

interne, parce qu'elle l'oblige à examiner le droit international plutôt que le droit interne.

peut pas dire que la question 2 échappe à la compétence de la Cour, en tant que tribunal

questions juridiques qui touchent l'avenir de la fédération canadienne. En outre, on ne
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(1) La compétence de la Cour suprême en matière de renvoi
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modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l'obligation réciproque des autres

Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de

continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la

Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus

constitutionnel existant.

des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre

unilatéralement «en vertu de la Constitution», c'est-à-dire sans négociations, fondées sur

l'ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d'une province ne peut être réalisée

Québécois en faveur de la sécession compromettrait ces liens. La Constitution assure

primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Une décision démocratique des

communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la

d'interdépendance (économique, sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs

Depuis la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué d'étroits liens

que la démocratie existe dans le contexte plus large d'autres valeurs constitutionnelles.

davantage que la simple règle de la majorité. La jurisprudence constitutionnelle montre

fondés avant tout sur le principe de la démocratie. La démocratie, toutefois, signifie

sécession unilatéralement. Les arguments à l'appui de l'existence d'un tel droit étaient

Le renvoi demande à la Cour de déterminer si le Québec a le droit de faire

en réponse à une question claire, votaient pour la sécession.

obligations constitutionnels qui entreraient en jeu si une majorité claire de Québécois,

minorités. Ces principes doivent guider notre appréciation globale des droits et

démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des

sous-jacents qui animent l'ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la

plus, pourrait induire en erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes

lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans

-5-
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Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.

du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à l'extérieur du

négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral,

aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit.

et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il n'y aurait

Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l'acte potentiel de sécession

et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres.

sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant

raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la

partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n'auraient aucune

l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire

l'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant

des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n'est pas acceptable non plus:

Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés

fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du

de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le

n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et

d'un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité,

droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un

l'obligation de reconnaître.

légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient

sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une

constitutionnel. Un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la

participants d'engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l'ordre
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nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n'est pas nécessaire de trancher la
question de l'existence d'un «peuple», quelle que soit la réponse exacte à cette question
dans le contexte du Québec, puisqu'un droit de sécession ne prend naissance en vertu du
principe de l'autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d'«un
peuple» gouverné en tant que partie d'un empire colonial, dans le cas d'«un peuple»

obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la

population du Québec et celle de l'ensemble du Canada. Une majorité politique, à l'un

ou l'autre niveau, qui n'agirait pas en accord avec les principes sous-jacents de la

Constitution mettrait en péril la légitimité de l'exercice de ses droits et ultimement

l'acceptation du résultat par la communauté internationale.

censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l'État existant auquel ils
appartiennent. L'État dont le gouvernement représente l'ensemble du peuple ou des
peuples résidant sur son territoire, dans l'égalité et sans discrimination, et qui respecte
les principes de l'autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au maintien
de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette
intégrité territoriale par les autres États. Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé
ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un
accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique,
culturel et social. Dans ces circonstances, «l'Assemblée nationale, la législature ou le
gouvernement du Québec» ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de
procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

les prérogatives des forces politiques qui agissent à l'intérieur de ce cadre. Les

obligations dégagées par la Cour sont des obligations impératives en vertu de la

Constitution. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi

consiste «une majorité claire en réponse à une question claire», suivant les circonstances

dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De même, si un appui majoritaire

était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs politiques

de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre. La conciliation des

divers intérêts constitutionnels légitimes relève nécessairement du domaine politique

plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être

réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui caractérise les négociations

politiques. Dans la mesure où les questions abordées au cours des négociations seraient

d'une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale
qui, pour décider d'accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement
en considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la

un droit de sécession unilatérale. Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative

se fondent sur le droit reconnu à l'autodétermination qui appartient à tous les «peuples».

inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto. Le succès ultime

Constitution ou du droit international, cela n'écarte pas la possibilité d'une déclaration

Il est également demandé à la Cour s'il existe, en vertu du droit international,

(3) Question 2

constitutionnel, n'auraient aucun rôle de surveillance à jouer.

Même s'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la

à l'intérieur de l'État dont il fait partie. Dans d'autres circonstances, les peuples sont

décisions politiques doivent être prises «en vertu de la Constitution», et non d'usurper

politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur revient dans le régime

dans le cas d'«un peuple» empêché d'exercer utilement son droit à l'autodétermination

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique dans lequel des

soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères, et aussi, peut-être,

Même s'il est certain que la majeure partie de la population du Québec partage bon
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1.

Nous sommes appelés, dans le présent renvoi, à examiner des questions

Introduction

tout autant au présent renvoi qui, lui aussi, «allie des questions juridiques et

relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 728, s'applique

constitutionnel. L'observation que nous avons faite, il y a plus de dix ans, dans le Renvoi

d'extrême importance, qui touchent au c{oe}ur même de notre système de gouvernement

I.
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3.

2.

relativement à la compétence de notre Cour en matière de renvoi.

Avant d'aborder la question 1, il faut examiner les points soulevés

3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au
Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de
l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec
de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en
vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui
procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement
du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement
à la sécession du Québec du Canada?

1996-1497, daté du 30 septembre 1996, sont rédigées ainsi:

Les questions posées par le gouverneur en conseil dans le décret C.P.

aux questions auxquelles nous devons répondre.

jacents auront été examinés et circonscrits que nous pourrons donner une réponse valable

contraire, d'une très grande utilité pratique. Ce n'est que lorsque ces principes sous-

du sens de ces principes ne revêt pas seulement un intérêt théorique, mais est, au

d'abord examiner un certain nombre de principes sous-jacents. L'étude de la nature et

délicates». À notre avis, il n'est pas possible de répondre aux questions soumises sans

constitutionnelles des plus subtiles et complexes à des questions politiques très
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6.

5.

4.

L'amicus curiae soutient que l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne

Objections préliminaires à la compétence de la Cour en matière de renvoi

de revoir ces décisions. Compte tenu des changements considérables apportés au rôle

la juridiction spéciale de notre Cour a été confirmée à deux reprises. On nous demande

Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada), la constitutionnalité de

R.C.S. 536, confirmé en appel par le Conseil privé, [1912] A.C. 571 (sub nom.

Dans l'arrêt Re References by Governor-General in Council (1910), 43

A. La validité constitutionnelle de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême

préliminaires et que nous devons y répondre.

Canada, nous sommes d'avis que l'amicus curiae était en droit de présenter ces objections

Malgré quelques objections formelles soulevées par le procureur général du

ne sont pas mûres pour décision judiciaire et ne sont donc pas justiciables.

questions sont conjecturales, qu'elles sont de nature politique et que, de toute façon, elles

champ d'application de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, on avance que ces

est constitutionnellement valide et même si les questions soumises à la Cour relèvent du

n'a pas compétence. Enfin, même si la compétence de notre Cour en matière de renvoi

question 2 puisqu'il s'agit d'une question de droit international «pur» sur laquelle la Cour

renvoi. De façon plus particulière, on prétend que notre Cour ne peut répondre à la

exclure le genre de questions que le gouverneur en conseil a soumises dans le présent

suprême, le champ d'application de cet article devrait être interprété de manière à en

affirme que, même si le Parlement était habilité à édicter l'art. 53 de la Loi sur la Cour

l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Subsidiairement, il

donne pas au Parlement le pouvoir de conférer à notre Cour la compétence prévue à

II.
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8.

7.

L'article 53 de la Loi sur la Cour suprême est intra vires des pouvoirs dont

juridiques, comme donner des avis consultatifs.

et si (2) une «cour générale d'appel» peut à bon droit exercer d'autres fonctions

«cour générale d'appel» peut à bon droit exercer une compétence de première instance,

consultatifs. L'article 53 ne peut donc être constitutionnellement valide que si (1) une

compétence de première instance et lui impose l'obligation de donner des avis

d'appel». L'article 53 comporte deux volets principaux -- il investit notre Cour d'une

disposition législative concerne la création ou l'organisation d'une «cour générale

dispose le Parlement en vertu de l'art. 101 si, de par son «caractère véritable», cette

le Canada.

édicté en application du pouvoir du Parlement de créer une «cour générale d'appel» pour

(voir, par exemple, le par. 53(2)). L'article 53 doit donc être considéré comme ayant été

de la Loi sur la Cour suprême, qui déborde clairement l'examen du seul droit fédéral

l'art. 101 est une assise insuffisante pour fonder la juridiction spéciale établie à l'art. 53

pp. 1065 et 1066. En conséquence, l'expression «tribunaux additionnels» figurant à

Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, aux

du Canada» à l'art. 101 ne vise que les lois et autres règles de droit fédérales: voir

énoncés à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, l'expression «lois

améliorer l'application du droit canadien». Ces deux rôles reflètent les deux pouvoirs

«cour générale d'appel pour l'ensemble du pays» et «tribunal additionnel propre à

L'article 3 de la Loi sur la Cour suprême établit notre Cour à la fois comme

compétence de la Cour en matière de renvoi.

renvoi, il convient de réexaminer brièvement la validité constitutionnelle de la

de la Cour depuis 1912 et des questions très importantes soulevées dans le présent
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11.

10.

9.

provinces en matière d'administration de la justice par le par. 92(14). Voir Attorney-

application de l'art. 101 et cette compétence a préséance sur le pouvoir conféré aux

Toutefois, le Parlement a pleine compétence pour créer une cour générale d'appel en

des cours supérieures provinciales, et qu'elle court-circuite le processus d'appel normal.

est inconstitutionnelle parce qu'elle entre en conflit avec la compétence correspondante

On plaide également que la compétence de première instance de notre Cour

une compétence de première instance.

d'intrinsèquement contradictoire au fait qu'une cour d'appel exerce, à titre exceptionnel,

analogue à l'art. 101, ces exemples indiquent certainement qu'il n'y a rien

Même si ces tribunaux ne sont pas constitués en vertu d'une disposition habilitante

D.L.R. (3d) 445 (C.A. Man.), à la p. 453; Constitution des États-Unis, art. III, § 2.

(H.L.), à la p. 660; Re Forest and Registrar of Court of Appeal of Manitoba (1977), 77

fonctions en matière d'appel. Voir De Demko c. Home Secretary, [1959] A.C. 654

cours d'appel canadiennes exercent une compétence de première instance en plus de leurs

La Cour d'appel d'Angleterre, la Cour suprême des États-Unis et certaines

instance qui n'est pas incompatible avec sa compétence en appel.

cour d'appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première

droit constituée «cour générale d'appel» pour le Canada. Par ailleurs, il est clair qu'une

de juridiction d'appel suprême et exclusive au pays et, en tant que telle, elle est à bon

définition restrictive de ses fonctions. Dans la plupart des cas, notre Cour exerce le rôle

sein de l'organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être considérés comme une

Les mots «cour générale d'appel» à l'art. 101 indiquent le rang de la Cour au

(1) Une cour d'appel peut-elle exercer une compétence de première
instance?
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279

13.

12.

tribunaux des États américains exercent effectivement des fonctions consultatives (par

«causes ou différends» n'est pas présente dans la Constitution de leur État, certains

dispositif constitutionnel fédéral aux États-Unis. Dans les cas où la limite fondée sur les

(1911), à la p. 362. Cette section témoigne de la stricte séparation des pouvoirs dans le

(«controversies») concrets. Voir, par exemple, Muskrat c. United States, 219 U.S. 346

restreint la compétence des tribunaux fédéraux aux «causes» («cases») ou «différends»

conclusion sur la limite expresse prévue à l'art. III, § 2 de la Constitution américaine qui

n'était inscrit dans la Constitution américaine. Bien au contraire, elle a fondé cette

habilitée à donner des avis consultatifs pour le motif qu'aucun pouvoir exprès à cet effet

Cependant, la Cour suprême des États-Unis n'a pas conclu qu'elle n'était pas

[o]u bien ce pouvoir constitutionnel [de doter le plus haut tribunal de la
fédération de la compétence d'émettre des avis consultatifs] est
expressément prévu par la Constitution, comme c'est le cas en Inde,
(Constitution de l'Inde, art. 143), ou bien il n'y est pas prévu et alors il
n'existe tout simplement pas. C'est ce qu'a reconnu pour elle la Cour
suprême des États-Unis. [Nous soulignons.]

L'amicus curiae soutient

(2) Une cour d'appel peut-elle exercer des fonctions consultatives?

considérées incompatibles avec les fonctions d'une cour générale d'appel.

comme nous l'examinerons ci-après, que des fonctions consultatives ne soient pas

Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une «cour générale d'appel», pourvu,

en première instance, un tel conflit doit être résolu en faveur de l'exercice par le

matière de renvoi entre en conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales

conséquent, même s'il était possible d'affirmer que la compétence de notre Cour en

General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 127 (C.P.). Par

- 19 -

15.

14.

Voir L. Favoreu, «American and European Models of

avis consultatifs est très clairement une fonction accomplie en dehors du cadre des

uniquement les cours visées à l'art. 96. Par conséquent, même si le fait de donner des

des organismes qui ne sont pas des tribunaux. L'exception à cette règle touche

aux tribunaux d'autres fonctions juridiques, et conférer certaines fonctions judiciaires à

des pouvoirs. Le Parlement et les législatures provinciales peuvent à bon droit confier

Qui plus est, la Constitution canadienne n'impose pas une séparation stricte

plus de ses fonctions judiciaires.

de par sa nature, intrinsèquement empêchée d'exercer une fonction juridique autre, en

n'existe aucun fondement plausible qui permette de conclure qu'une cour de justice est,

Europ. no 5, p. 37; Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, art. 2. Il

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, S.T.

Traité instituant la Communauté européenne, art. 228(6); Protocole no 2 de la

compétence qui leur est expressément conférée pour donner des avis consultatifs. Voir

droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont toutes une

Law (1990), 105, à la p. 113. La Cour européenne de justice, la Cour européenne des

Constitutional Justice», dans D. S. Clark, éd., Comparative and Private International

ou objective» suffit.

constitutionnalité d'une nouvelle règle de droit, une [TRADUCTION] «question abstraite

en jeu des droits individuels n'est pas nécessaire pour que ces tribunaux examinent la

de l'examen des affaires constitutionnelles. L'existence d'un différend concret mettant

la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Belgique) compte des tribunaux chargés

En outre, le système judiciaire de plusieurs pays européens (tels l'Allemagne,

1975 § 12-2-10; Del. Code Ann. tit. 10, § 141 (1996 Supp.)).

tribunaux à donner, dans certaines circonstances, des avis consultatifs: voir Ala. Code

exemple, dans deux États au moins -- l'Alabama et le Delaware -- la loi autorise les
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280

18.

17.

16.

l'interprétation des Lois constitutionnelles, dont il est fait mention à l'al. 53(1)a). La

Cet argument ne peut être retenu. La question 1 touche, du moins en partie,

dans le champ d'application de cet article.

sur la Cour suprême, les questions soumises par le gouverneur en conseil n'entrent pas

On plaide que même si le Parlement était habilité à édicter l'art. 53 de la Loi

(3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et
(2) sont d'office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à
la Cour par le gouverneur en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s'il l'estime indiqué, déférer
à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre
matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les
matières énumérées au paragraphe (1).

d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des
provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de
leur exercice passé, présent ou futur.

...

a) l'interprétation des Lois constitutionnelles;

53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la
Cour toute question importante de droit ou de fait touchant:

Les passages pertinents de l'art. 53 disposent:

21.

20.

de fait touchant toute autre matière» et est, de ce fait, visée au par. 53(2).

valide.

international plutôt que le droit interne.

la Cour, en tant que tribunal interne, parce qu'elle l'oblige à examiner le droit

Deuxièmement, on se demande si la question 2 échappe à la compétence de

fédération canadienne.

avis consultatifs sur des questions juridiques qui touchent ou concernent l'avenir de la

compétence pour donner au gouverneur en conseil, en sa qualité de tribunal national, des

susceptible d'examiner ultérieurement une question analogue. La Cour a néanmoins

la Cour à la question 2 n'est pas censée lier un autre État ou un tribunal international

tribunal. Conformément aux principes bien établis du droit international, la réponse de

la Cour ne prétend pas «agir en tant que» tribunal international ni se substituer à un tel

réponse évidente à cet argument est que, en donnant un avis consultatif dans un renvoi,

outrepasserait sa compétence en prétendant agir en tant que tribunal international. La

Le premier argument est que, en répondant à la question 2, la Cour

décrit comme étant une question de droit international «pur».

concernent le pouvoir de la Cour, en tant que tribunal interne, de répondre à ce qu'il

relève du champ d'application de l'art. 53, mais ses réserves sont plus générales et

l'égard du pouvoir de la Cour de répondre à la question 2. À première vue, la question 2

Toutefois, l'amicus curiae a exprimé aussi certaines réserves spécifiques à

Enfin, chacune des trois questions est clairement une «question importante de droit ou

renvoi prévue à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême est donc constitutionnellement

19.

rapportent aux pouvoirs de la législature ou du gouvernement d'une province canadienne.

d'exercer un tel rôle consultatif. L'attribution législative de compétence en matière de

B. La compétence de la Cour aux termes de l'art. 53

question 1 et la question 2 relèvent l'une et l'autre de l'al. 53(1)d), puisqu'elles se

- 22 -

de l'État, rien dans la Constitution n'empêche notre Cour de se voir attribuer le pouvoir

procédures contentieuses, et que l'exécutif obtient habituellement de tels avis des juristes
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281

23.

22.

unilatérale du Québec est non seulement permise mais inévitable.

dans le contexte du présent renvoi concernant les aspects juridiques de la sécession

international. Dans ces circonstances, la prise en considération du droit international

Québec en vue de faire sécession de la fédération canadienne serait déterminé par le droit

nous le verrons, l'amicus curiae a lui-même plaidé que le succès de toute démarche du

Québec, institutions qui font clairement partie de l'ordre juridique canadien. Comme

obligations juridiques de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du

question abstraite de droit international «pur». Elle vise à faire déterminer les droits et

En outre, ce qui est plus important, la question 2 du renvoi n'est pas une

792; Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86).

(Reference re Ownership of Offshore Mineral Rights of British Columbia, [1967] R.C.S.

propriété à l'égard de certaines parties de la mer territoriale et du plateau continental

pour déterminer si le gouvernement fédéral ou une province possédait des droits de

étrangers. Dans deux renvois ultérieurs, la Cour a encore fait appel au droit international

de percevoir des taxes sur certaines propriétés appartenant à des gouvernements

international en matière d'immunité diplomatique, un conseil municipal avait le pouvoir

[1943] R.C.S. 208, la Cour devait décider si, compte tenu des principes du droit

Powers to Levy Rates on Foreign Legations and High Commissioners' Residences,

acteur donné au sein du système juridique canadien. Par exemple, dans Reference re

plusieurs fois au droit international pour déterminer les droits et les obligations d'un

Ce doute est sans fondement. Dans le passé, la Cour a dû faire appel

- 23 -

C. La justiciabilité
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282

26.

25.

24.

27.

s'agit d'un différend dont on peut à bon droit saisir une cour de justice. Comme nous

avancés à cet égard:

question soumise par renvoi dans les circonstances suivantes:

questions hypothétiques dans un renvoi, par exemple la constitutionnalité d'un projet de

démocratique de gouvernement, ou

même raison, la Cour peut, dans un renvoi, examiner des questions qui pourraient

Même si un renvoi diffère de sa fonction juridictionnelle habituelle, la Cour

que, contrairement à la prétention de l'amicus curiae, les questions posées dans le renvoi
ne demandent pas à la Cour d'usurper un pouvoir de décision démocratique que la

décider de l'opportunité de répondre à une question, il ne faut pas s'attacher à la question

Pour ce qui est du «rôle légitime» de la Cour, il est important de souligner

d'expertise: l'interprétation du droit.

serait inapproprié de répondre. Cependant, vu la nature très différente d'un renvoi, pour

ne doit pas, même dans le contexte d'un renvoi, examiner des questions auxquelles il

judiciaire.

(ii) la Cour ne pourrait pas donner une réponse relevant de son champ

le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme

la procédure en matières contentieuses, la Cour ne statue pas sur des droits. Pour la

autrement ne pas être considérées comme assez «mûres» pour faire l'objet d'un recours

(i) en répondant à la question, la Cour outrepasserait ce qu'elle estime être

le contexte d'un litige. Peu importe que la procédure suivie dans un renvoi ressemble à

texte législatif, entraîne la Cour dans un exercice auquel elle ne se livrerait jamais dans

Ainsi, la Cour peut refuser, pour cause de «non-justiciabilité», de répondre à une

Quoiqu'une question puisse ne pas relever de la compétence des
tribunaux pour bien des raisons, le procureur général du Canada a fait valoir,
dans le présent pourvoi qu'en répondant aux questions, la Cour se laisserait
entraîner dans une controverse politique et deviendrait engagée dans le
processus législatif. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de
décider s'il convient de répondre à une question qui, allègue-t-on, ne relève
pas de la compétence des tribunaux, la Cour doit veiller surtout à conserver
le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme
démocratique de gouvernement. [. . .] En s'enquérant du rôle qu'elle doit
jouer, la Cour doit décider si la question qu'on lui a soumise revêt un
caractère purement politique et devrait, en conséquence, être tranchée dans
une autre tribune ou si elle présente un aspect suffisamment juridique pour
justifier l'intervention du pouvoir judiciaire. [Nous soulignons.]

(C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, à la p. 545:

traditionnelle, mais joue un rôle consultatif. Le fait même d'être consultée sur des

Dans le contexte d'un renvoi, la Cour n'exerce pas sa fonction judiciaire

judiciaire.

(3) les questions ne sont pas encore mûres pour faire l'objet d'un recours

politique;

(2) les questions ne sont pas justiciables parce qu'elles sont de nature

conjecturales;

(1) les questions ne sont pas justiciables parce que trop «théoriques» ou

des droits pouvant faire l'objet d'un recours judiciaire. Il faut plutôt se demander s'il

les questions elles-mêmes ne sont pas justiciables. Trois arguments principaux sont

l'avons affirmé dans le Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada

de savoir si le différend a un caractère formellement contradictoire ou s'il vise à trancher
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30.

29.

28.

exacte: voir, par exemple, McEvoy c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1983]

imprécise ou ambiguë pour qu'il soit possible d'y apporter une réponse complète ou

par renvoi qui était par ailleurs justiciable. Premièrement, lorsque la question est trop

Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé de répondre à une question soumise

De façon générale, on peut diviser en deux grandes catégories les cas où la

des raisons d'ordre pragmatique.

demander si elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'y répondre pour

justiciables en ce sens qu'elles peuvent faire l'objet d'un «renvoi», la Cour doit encore se

Enfin, il reste l'argument suivant lequel, même si les questions soumises sont

et, de ce fait, la Cour est en mesure d'y répondre.

les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions juridiques

n'est pas possible, la Cour peut refuser de répondre à la question. Dans le présent renvoi,

interpréter cette question de manière à ne répondre qu'à ses aspects juridiques. Si cela

d'avis qu'une question comporte un élément important à caractère non juridique, elle peut

Pour ce qui est de la nature «juridique» des questions posées, si la Cour est

ceux qui vivent au Québec.

obligations tant des Canadiens qui vivent à l'extérieur de la province de Québec que de

réaliser la sécession. Comme nous le verrons, le cadre juridique concerne les droits et

population du Québec de décider, par le processus politique, de chercher ou non à

ne s'applique donc pas. Le cadre juridique ayant été clarifié, il appartiendra à la

L'analogie qu'on a tenté de faire avec la doctrine américaine des «questions politiques»

aspects du cadre juridique dans lequel cette décision démocratique doit être prise.

questions posées par le gouverneur en conseil, celles-ci se limitent strictement à certains

population du Québec peut être appelée à exercer. Suivant notre interprétation des
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31.

soulevées. Dans les circonstances, la Cour est donc tenue d'y répondre.

reçu suffisamment d'information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont

d'y répondre correctement en droit. On ne peut pas dire non plus que la Cour n'a pas

peut affirmer que les questions sont trop imprécises ou ambiguës pour qu'il soit possible

Les questions du renvoi revêtent une importance fondamentale pour le public. On ne

Si les questions paraissent ambiguës, la Cour ne devrait pas, dans un
renvoi constitutionnel, être dans une situation pire que celle d'un témoin à
un procès, et se sentir obligée de répondre par oui ou par non. Si elle estime
qu'une question peut être trompeuse ou si elle veut seulement éviter de
risquer un malentendu, il lui est loisible d'interpréter la question [. . .] ou de
nuancer à la fois la question et la réponse . . .

pp. 875 et 876:

modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (Renvoi relatif au rapatriement), aux

à l'égard de la question touchant les «conventions» dans le Renvoi: Résolution pour

complètement d'y répondre, la Cour est guidée par l'approche préconisée par la majorité

difficiles et sont susceptibles d'interprétations diverses. Toutefois, plutôt que de refuser

Il ne fait aucun doute que les questions du renvoi soulèvent des points

relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 257.

relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54 (Renvoi relatif au Sénat); Renvoi

System in Island of Montreal, [1926] R.C.S. 246; Renvoi: Compétence du Parlement

de donner des réponses complètes ou exactes: voir, par exemple, Reference re Education

lorsque les parties n'ont pas fourni suffisamment d'information pour permettre à la Cour

R.C.S. 3 (Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale), au par. 256. Deuxièmement,

rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3

à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Renvoi relatif à la

1 R.C.S. 704; Reference re Waters and Water-Powers, [1929] R.C.S. 200; Renvoi relatif
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32.

le texte de la Constitution. Pour résister au passage du temps, une constitution doit

peut survenir des problèmes ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans

les rouages du Parlement, font nécessairement partie de notre Constitution, parce qu'il

Ces règles et principes de base, qui comprennent les conventions constitutionnelles et

le système global des règles et principes qui régissent la répartition ou
l'exercice des pouvoirs constitutionnels dans l'ensemble et dans chaque
partie de l'État canadien.

la Constitution du Canada comprend

précité, au par. 92. Enfin, selon le Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 874,

nous l'avons souligné récemment dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale,

exhaustifs. La Constitution «comprend des règles non écrites -- et écrites --», comme

premier ordre dans la détermination des règles constitutionnelles, ils ne sont pas

au par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. Même si ces textes jouent un rôle de

contestable.» La «Constitution du Canada» comprend certainement les textes énumérés

constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée ni

résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, à la p. 806: «La Loi

Comme nous l'avons confirmé dans le Renvoi: Opposition du Québec à une

(1) Introduction

L'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il,
en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada?

A. Question 1

III. Les questions du renvoi
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34.

33.

Dans notre tradition constitutionnelle, légalité et légitimité sont liées. La

(2) Le contexte historique: l'importance de la Confédération

de souligner les caractéristiques les plus pertinentes dans le contexte du présent renvoi.

constitutionnelles. Notre but n'est pas d'en faire un examen exhaustif, mais simplement

Constitution et les principes fondamentaux qui régissent les modifications

canadienne a évolué. À cette fin, nous décrirons brièvement l'évolution juridique de la

Canada, il n'est pas étonnant qu'il faille s'arrêter au contexte dans lequel l'union

Puisque le renvoi porte sur des questions fondamentales pour la nature du

permis d'assurer la continuité, la stabilité et l'ordre juridique.

politiques. Ces changements ont généralement été apportés par des moyens qui ont

gouvernementales ont su changer et s'adapter à l'évolution des valeurs sociales et

simplement à souligner que notre histoire constitutionnelle démontre que nos institutions

nature précise de ce lien sera examinée plus loin. Toutefois, à ce stade-ci, nous tenons

du renvoi.

paragraphes. Nous examinons ensuite leur application particulière à la première question

Nous traitons du fondement et de la substance de ces principes dans les prochains

la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités.

répondre à la question posée (cette énumération n'étant pas exhaustive): le fédéralisme,

avis, quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux sont pertinents pour

diverses interprétations données par les tribunaux en matière constitutionnelle. À notre

compréhension du texte constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des

exhaustif pour notre système de gouvernement. Ces règles et principes ressortent de la

comporter un ensemble complet de règles et de principes offrant un cadre juridique
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37.

36.

35.

On ne saurait trop insister sur

des délégués du Canada-Est ni celui des colonies maritimes n'auraient pu être obtenus.

l'importance de l'adoption d'une forme fédérale de gouvernement. Sans elle, ni l'accord

Canada-Est, le Canada-Ouest et les Maritimes.

la population et, à la Chambre Haute, sur le principe de l'égalité des régions, soit le

d'une législature centrale bicamérale; une représentation fondée, à la Chambre Basse, sur

Les principaux aspects de l'accord comportent une union fédérale, dotée

Après cinq jours de discussion, les délégués s'entendent sur un projet d'union fédérale.

l'Île-du-Prince-Édouard et huit de la province du Canada) se réunissent à Charlottetown.

1864, 23 délégués (cinq du Nouveau-Brunswick, cinq de la Nouvelle-Écosse, cinq de

province du Canada obtient l'invitation d'une délégation canadienne. Le 1er septembre

Charlottetown à l'automne pour discuter à nouveau de l'union des Maritimes. La

fédérale. Les leaders des colonies des Maritimes projettent en effet de se rencontrer à

Une occasion se présente rapidement de donner suite au projet d'union

réforme constitutionnelle selon le modèle fédéral proposé dans le rapport du comité.

et John A. Macdonald dans un gouvernement de coalition afin d'entreprendre une

groupe de réformistes du Canada-Ouest, dirigés par Brown, se joint à Étienne P. Taché

Canada-Ouest et peut-être d'autres colonies britanniques en Amérique du Nord. Un

comité recommande l'établissement d'une union fédérale formée du Canada-Est, du

possibilités de réforme constitutionnelle. Dans son rapport, déposé en juin 1864, le

de la province du Canada, présidé par George Brown, commence à examiner les

résulte pas d'un fiat impérial. En mars 1864, un comité spécial de l'Assemblée législative

des diverses colonies établies sur une partie du territoire du Canada actuel. Elle ne

La Confédération résulte d'une initiative de représentants élus des habitants
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40.

39.

38.

Canada-Est que du Canada-Ouest. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et celui

Résolutions de Québec en mars 1865, avec l'appui d'une majorité de députés tant du

chambres de la législature canadienne. L'Assemblée législative canadienne approuve les

de Québec sont débattues de façon soutenue pendant près de six semaines par les deux

le Canada central que dans les Maritimes. En février et en mars 1865, les Résolutions

La confirmation des Résolutions de Québec est obtenue plus facilement dans

la question de la Confédération (1865), à la p. 5 (nous soulignons).)

des provinces, sur les principes adoptés par la convention.» (Débats parlementaires sur

devra réclamer la sanction du parlement impérial et des parlements locaux, pour l'union

toutefois, on estime qu'il reste davantage à faire. De fait, la résolution 70 dit ceci: «L'on

appropriée et à les faire adopter par le Parlement impérial à Londres. Politiquement,

Légalement, il ne reste qu'à mettre les Résolutions de Québec sous une forme

La protection des minorités est ainsi réaffirmée.

compétence sur l'éducation et sur «[l]a propriété et les droits civils dans la province»).

Québec et dans l'ensemble du Canada) et indirectement (en attribuant aux provinces la

culture françaises, à la fois directement (en faisant du français une langue officielle au

constitutionnelle de 1867. Y figurent des garanties visant à protéger la langue et la

résolutions, touchant presque tout ce qui formera plus tard le texte final de la Loi

la structure fédérale domine l'ordre du jour politique. Les délégués approuvent 72

réunissent pendant deux semaines et demie. L'examen minutieux de chaque aspect de

Nouvelle-Écosse, sept de l'Île-du-Prince-Édouard et douze de la province du Canada) se

Trente-trois délégués (deux de Terre-Neuve, sept du Nouveau-Brunswick, cinq de la

envoyer une délégation. La conférence de Québec commence le 10 octobre 1864.

conviennent de se réunir de nouveau à Québec en octobre et d'inviter Terre-Neuve à y

Comme il reste plusieurs questions à régler, les délégués de Charlottetown
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42.

41.

43.

coloniales en 1868:

une élection générale doit être tenue avant que le parti pro-confédération du premier

de façon incommensurable au cours des 130 dernières années.

projet d'Acte de l'Amérique du Nord britannique est rédigé après la Conférence de

cit., à la p. 59):

à la Confédération remportent 18 des 19 sièges fédéraux de la Nouvelle-Écosse, et 36 des

arrangements constitutionnels, mais il est trop tard. Le ministère des Affaires coloniales

impérial à Londres, à la tête d'une délégation, dans le but de faire annuler les

moment. Le premier ministre nouvellement élu, Joseph Howe, se rend au parlement

Lorsque nous serons unis, si toutefois nous le devenons, nous formerons une
nationalité politique indépendante de l'origine nationale, ou de la religion
d'aucun individu. Il en est qui ont regretté qu'il y eut diversité de races et
qui ont exprimé l'espoir que ce caractère distinctif disparaîtrait. L'idée de
l'unité des races est une utopie; c'est une impossibilité. Une distinction de

Cartier (cités dans les Débats parlementaires sur la question de la Confédération, op.

est décimé dans la première élection fédérale en septembre 1867. Les députés opposés

38 sièges à la législature provinciale au cours des élections provinciales tenues au même

pertinent, dans le contexte du présent renvoi, de faire état des propos de George-Étienne

respective que l'union canadienne permettrait de concilier unité et diversité. Il est

l'époque de la Confédération, les dirigeants politiques avaient dit à leur collectivité

qui existaient à l'époque de la Confédération et qui existent toujours aujourd'hui. À

Il y a très tôt une tentative de sécession. Le parti du premier ministre Tupper

1 juillet de la même année. Le Dominion du Canada est devenu une réalité.

er

communes le 8 mars 1867, reçoit la sanction royale le 29 mars et est proclamé le

Chambre des lords en février 1867. L'Acte, adopté en troisième lecture à la Chambre des

Le fédéralisme était la réponse juridique aux réalités politiques et culturelles

dont fait mention le secrétaire aux Affaires Coloniales en 1868, s'est évidemment accrue

provinciale porterait atteinte à leurs droits en matière d'écoles confessionnelles. Le

Londres, avec l'aide du ministère britannique des Affaires coloniales, et déposé à la

L'interdépendance caractérisée par de «vastes obligations politiques et commerciales»,

(Propos cités dans H. Wade MacLauchlan, «Accounting for Democracy and
the Rule of Law in the Quebec Secession Reference» (1997), 76 R. du B.
can. 155, à la p. 168.)

religieuses le droit de faire appel au gouvernement fédéral dans le cas où une loi

entre la Chambre des communes et le Sénat, et on accorde à certaines minorités

des pouvoirs, on pourvoit à la nomination de sénateurs supplémentaires en cas d'impasse

et ajouts aux Résolutions de Québec. Des modifications mineures sont faites au partage

le projet de Confédération. À cette fin, ils conviennent d'apporter de légers changements

six de la province du Canada) se rencontrent à Londres, en décembre 1866, pour finaliser

Seize délégués (cinq du Nouveau-Brunswick, cinq de la Nouvelle-Écosse et

finalement une résolution de la Chambre d'assemblée en faveur de la Confédération.

[TRADUCTION] La province voisine, le Nouveau-Brunswick, est entrée dans
l'union en comptant sur la participation de la province-s{oe}ur, la
Nouvelle-Écosse; de plus, de vastes obligations, politiques et commerciales,
ont déjà été contractées sur la foi d'une mesure longuement négociée et
adoptée solennellement. [. . .] Je suis confiant que l'Assemblée et les
habitants de la Nouvelle-Écosse ne seront pas surpris du fait que le
gouvernement de Sa Majesté estime qu'il ne serait pas justifié de conseiller
l'annulation d'une grande mesure étatique, qui a tant de conséquences
considérables produisant déjà leurs effets . . .

autorisée à se retirer de la Confédération. Voici ce qu'écrit le secrétaire aux Affaires

ne pas donner leur assentiment aux Résolutions de Québec. Au Nouveau-Brunswick,

ministre Tilley l'emporte. En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tupper obtient

rejette la requête du premier ministre Howe demandant que la Nouvelle-Écosse soit
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44.

constitutionnelle de 1867. Le nouveau territoire du Nunavut est découpé dans les
Territoires du Nord-Ouest en 1993, cette partition prenant effet à compter d'avril 1999.

d'importants pouvoirs aux gouvernements provinciaux. La Loi constitutionnelle de 1867

était un acte d'édification d'une nation. Elle était la première étape de la transformation

(R.-U.), 22 & 23 Geo. 5, ch. 4, a confirmé en droit ce qui avait été confirmé plus tôt dans
les faits par la Déclaration Balfour de 1926, savoir que le Canada était un pays

d'objectifs communs. Le fédéralisme était la structure politique qui permettait de

concilier unité et diversité.

Le Canada a réalisé son indépendance de la Grande-Bretagne au moyen d'une évolution
politique et juridique marquée par l'adhésion aux principes de la primauté du droit et de
la stabilité. La proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 a éliminé les derniers
vestiges de l'autorité britannique sur la Constitution canadienne et réaffirmé
l'engagement du Canada envers la protection des droits des minorités et des autochtones,
du droit à l'égalité, des droits linguistiques, des garanties juridiques et des libertés
fondamentales énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés.

écrite délimitant les pouvoirs du nouveau Dominion et des provinces du Canada. Malgré

sa structure fédérale, le nouveau Dominion allait être doté d'«une constitution reposant

sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni» (Loi constitutionnelle de 1867,

préambule). Malgré les différences évidentes dans les structures gouvernementales du

Canada et du Royaume Uni, on estimait important néanmoins de souligner la continuité

des principes constitutionnels, notamment les institutions démocratiques et la primauté

du droit, ainsi que la continuité de l'exercice du pouvoir souverain transféré de

Westminster aux capitales fédérale et provinciales du Canada.

que le Canada ne consente expressément au maintien de l'application d'une loi impériale.

Le partage des pouvoirs au sein de la fédération nécessitait une constitution

indépendant. Par la suite, seul le droit canadien devait s'appliquer au Canada, à moins

graduelle. L'adoption par le parlement impérial du Statut de Westminster de 1931

divergences et, animés par un intérêt mutuel, travailler ensemble à la réalisation

politique unifié et indépendant où des peuples différents pouvaient résoudre leurs

L'évolution du Canada du statut de colonie à celui d'État indépendant a été

Terre-Neuve est admise en 1949 par modification de la Loi

Nord-Ouest.

souci de respecter cette diversité au sein d'une seule et même nation en accordant

de colonies dépendant chacune du Parlement impérial pour leur administration en un État

d'Alberta et de la Saskatchewan, en 1905, sont taillés à même les Territoires du

juridique de la diversité des premiers membres de la Confédération, et il témoignait du

46.

La

Colombie-Britannique est admise en 1871 et l'Île-du-Prince-Édouard en 1873, et les îles

Nord-Ouest sont admis et le Manitoba est constitué en province.

de nouvelles provinces sont formées. En 1870, la Terre de Rupert et les Territoires du

territorial que sur le plan politique. De nouveaux territoires sont admis dans l'union et

Après 1867, la fédération canadienne continue à évoluer tant sur le plan

de l'Arctique sont ajoutées en 1880. Le territoire du Yukon, en 1898, et les provinces

45.
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Le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces était une reconnaissance

cette nature existera toujours, de même que la dissemblance paraît être dans
l'ordre du monde physique, moral et politique. Quant à l'objection basée sur
ce fait, qu'une grande nation ne peut pas être formée parce que le BasCanada est en grande partie français et catholique et que le Haut-Canada est
anglais et protestant, et que les provinces inférieures sont mixtes, elle
constitue, à mon avis, un raisonnement futile à l'extrême. [. . .] Dans notre
propre fédération, nous aurons des catholiques et des protestants, des
anglais, des français, des irlandais et des écossais, et chacun, par ses efforts
et ses succès, ajoutera à la prospérité et à la gloire de la nouvelle
confédération. Nous sommes de races différentes, non pas pour nous faire
la guerre, mais afin de travailler conjointement à notre propre bien-être.
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48.

47.

principes constitutionnels sous-jacents. Ces principes inspirent et nourrissent le texte de
la Constitution: ils en sont les prémisses inexprimées. L'analyse qui suit traite des

souscrire à leur adoption, le Québec est devenu lié par les termes d'une Constitution qui

est différente de celle qui était en vigueur jusque-là, notamment quant aux dispositions

droit, et le respect des droits des minorités. Ces principes déterminants fonctionnent en
symbiose. Aucun de ces principes ne peut être défini en faisant abstraction des autres,
et aucun de ces principes ne peut empêcher ou exclure l'application d'aucun autre.

Charte, cette limitation s'applique autant aux pouvoirs législatifs fédéraux qu'aux

pouvoirs législatifs provinciaux. Qui plus est, il faut rappeler que l'art. 33, la «clause de

dérogation», donne au Parlement et aux législatures provinciales le pouvoir d'adopter,

structure. Dans le récent Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, nous avons
souligné que certains grands principes imprègnent la Constitution et lui donnent vie.
Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 750, nous
avons dit de la primauté du droit que ce «principe est nettement implicite de par la nature

historique, que l'évolution de nos arrangements constitutionnels a été marquée par

l'adhésion aux principes de la primauté du droit, le respect des institutions

démocratiques, la prise en compte des minorités, l'insistance sur le maintien par les

gouvernements d'une conduite respectueuse de la Constitution et par un désir de

Chaque élément individuel de la
Constitution est lié aux autres et doit être interprété en fonction de l'ensemble de sa

«structure constitutionnelle fondamentale».

dans SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, à la p. 57, a appelé une

Nous estimons qu'il ressort de façon évidente, même d'un aussi bref rappel

juridiques (art. 7 à 14) et les droits à l'égalité (art. 15).

dispositions de la Charte qui concernent les libertés fondamentales (art. 2), les garanties

Notre Constitution a une architecture interne, ce que notre Cour à la majorité,

présent renvoi: le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du

dernière, dans la mesure où la portée des pouvoirs législatifs est limitée depuis par la

dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, des lois dérogeant aux

quatre principes constitutionnels fondamentaux qui intéressent le plus directement le

régissant sa modification et la Charte canadienne des droits et libertés. Quant à cette

50.

l'écrit transparaissent des origines historiques très anciennes qui aident à comprendre les

Notre Constitution est

ont eu un effet important en ce que, malgré le refus du gouvernement du Québec de

Quels sont ces principes fondamentaux?

principalement une Constitution écrite et le fruit de 131 années d'évolution. Derrière

49.

a) La nature des principes

(3) L'analyse des principes constitutionnels

constitutionnels qui ont une incidence dans le présent renvoi.

continuité et de stabilité. Nous passons maintenant à l'analyse des grands principes
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du fédéralisme dont il a été convenu au moment de la Confédération. Toutefois, elles

1867, qui constitue la principale expression textuelle dans notre Constitution du principe

touché au partage des pouvoirs établi aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de

rapatriement. Entre parenthèses, il faut signaler que les modifications de 1982 n'ont pas

notre Cour avait déclaré conforme à la Constitution canadienne dans le Renvoi relatif au

formelle, découlait de décisions politiques prises au Canada, dans un cadre juridique que

Westminster. Toutefois, la légitimité de ces modifications, par opposition à leur légalité

pouvoirs, les modifications de 1982 devaient être apportées par le Parlement de

Pour assurer la continuité juridique, qui requiert un transfert ordonné des
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53.

52.

51.

Bien au contraire, nous avons réaffirmé qu'il existe des raisons impératives d'insister sur

norme non écrite) n'est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution.

«principes structurels» et décrit l'un d'eux, l'indépendance de la magistrature, comme une

reconnaissance de ces principes constitutionnels (l'opinion majoritaire parle de

Cour provinciale, précité, aux par. 93 et 104, nous avons apporté la réserve que la

quelle façon notre Cour peut-elle les utiliser? Dans le Renvoi relatif aux juges de la

Étant donné l'existence de ces principes constitutionnels sous-jacents, de

gouvernement.

l'existence et l'importance des principes constitutionnels non écrits de notre système de

législative), [1993] 1 R.C.S. 319, que les Canadiens reconnaissent depuis longtemps

New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée

General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), à la p. 136. Notre Cour a indiqué dans

[TRADUCTION] «arbre vivant» selon la célèbre description de l'arrêt Edwards c. Attorney-

processus permanent d'évolution et de développement de notre Constitution, cet

politiques. Fait tout aussi important, le respect de ces principes est indispensable au

compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos institutions

Ces principes guident l'interprétation du texte et la définition des sphères de

majeurs de l'architecture même de la Constitution et en sont la force vitale.

concevoir notre structure constitutionnelle sans eux. Ces principes ont dicté des aspects

indirecte dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, il serait impossible de

la Constitution, en vertu d'une disposition écrite, sauf pour certains par une allusion

Bien que ces principes sous-jacents ne soient pas expressément inclus dans

constitutionnels analysés ici.

même d'une constitution». On peut dire la même chose des trois autres principes
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54.

que nous allons analyser maintenant.

Constitution du Canada» (p. 752). Ce sont ces principes constitutionnels sous-jacents

tenir compte des postulats non écrits qui constituent le fondement même de la

aux droits linguistiques au Manitoba, «dans les décisions constitutionnelles, la Cour peut

gouvernements. «En d'autres termes», comme l'affirme notre Cour dans le Renvoi relatif

investis d'une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les

spécifiques et précises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi

donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des obligations plus

posent des limites substantielles à l'action gouvernementale. Ces principes peuvent

juridique» selon les termes du Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 845) qui

circonstances, donner lieu à des obligations juridiques substantielles (ils ont «plein effet

Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines

constitutionnel».

constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte

«invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d'une thèse

relatif aux juges de la Cour provinciale, au par. 104, nous avons statué que le préambule

dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 462 et 463. Dans le Renvoi

proposition affirmée auparavant par l'arrêt Fraser c. Commission des relations de travail

1867 avait pour effet d'incorporer par renvoi certains principes constitutionnels,

relatif aux juges de la Cour provinciale que le préambule de la Loi constitutionnelle de

judiciaire en matière constitutionnelle. Nous avons toutefois signalé dans le Renvoi

la prévisibilité juridiques, et fournit les fondements et la pierre de touche du contrôle

la primauté de notre Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et
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56.

55.

les a guidés depuis le tout début.

du fédéralisme inhérent à la structure de nos arrangements constitutionnels, l'étoile qui

interprétation de notre Constitution, les tribunaux ont toujours tenu compte du principe

travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733, à la p. 741. Dans leur

propre des deux gouvernements», Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des

441 et 442. Il appartient aux tribunaux de «contrôle[r] les bornes de la souveraineté

Bank of Canada c. Receiver-General of New-Brunswick, [1892] A.C. 437 (C.P.), aux pp.

d'eux sa propre sphère de compétence. Voir, par exemple, Liquidators of the Maritime

part, et les provinces, de l'autre. La Loi constitutionnelle de 1867 a attribué à chacun

politique est partagé entre deux ordres de gouvernement: le gouvernement fédéral, d'une

Dans un système fédéral de gouvernement comme le nôtre, le pouvoir

éd. 1997), à la p. 120).

désaveu a été abandonné (par exemple, P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (4e

triomphé très rapidement. De nombreux auteurs estiment que le pouvoir fédéral de

inclus dans la Loi constitutionnelle de 1867, le principe sous-jacent du fédéralisme a

conforme à ce principe. Par exemple, bien que le pouvoir fédéral de désaveu ait été

sous-jacent du fédéralisme et ont appuyé une interprétation du texte de la Constitution

une image complète. Nos usages politiques et constitutionnels ont respecté le principe

encore, cependant, un examen du texte des dispositions de la Constitution ne fournit pas

conservait de vastes pouvoirs qui menaçaient de saper l'autonomie des provinces. Ici

1963), aux pp. 18 à 20. Cela tenait à ce que, selon les textes, le gouvernement fédéral

État partiellement fédéral. Voir, par exemple, K. C. Wheare, Federal Government (4e éd.

auteurs ont noté que les termes précis de la Loi constitutionnelle de 1867 n'en font qu'un

On ne conteste pas que le Canada est un État fédéral. Pourtant plusieurs

b) Le fédéralisme
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58.

57.

[TRADUCTION] n'était pas de fusionner les provinces en une seule, ni de
mettre les gouvernements provinciaux en état de subordination par rapport
à une autorité centrale, mais d'établir un gouvernement central dans lequel
ces provinces seraient représentées, revêtu d'une autorité exclusive dans
l'administration des seules affaires dans lesquelles elles avaient un intérêt
commun. Sous cette réserve, chaque province devait garder son
indépendance et son autonomie, assujettie directement à la Couronne.

constitutionnelle de 1867

the Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 (C.P.), à la p. 942, le but de la Loi

atteindre un objectif sociétal donné dans le contexte de cette diversité. Selon l'arrêt Re

démocratie en conférant des pouvoirs au gouvernement que l'on croit le mieux placé pour

compétence. La structure fédérale de notre pays facilite aussi la participation à la

disposent pour assurer le développement de leur société dans leurs propres sphères de

composantes de la Confédération et de l'autonomie dont les gouvernements provinciaux

Le principe du fédéralisme est une reconnaissance de la diversité des

aux réalités du contexte social et politique.

quoique moins évidente peut-être, le fédéralisme est une réponse politique et juridique

thème central dans la structure de notre Constitution. De façon tout aussi importante,

auparavant, mais il n'y a guère de doute que le principe du fédéralisme demeure un

que, depuis l'adoption de la Charte, cette affirmation ait moins de force qu'elle n'en avait

le fédéralisme était «le principe dominant du droit constitutionnel canadien». Il se peut

Ritchie, dissidents dans le Renvoi relatif au rapatriement, à la p. 821, ont considéré que

imprègne les systèmes politique et juridique du Canada. Ainsi, les juges Martland et

rapatriement, aux pp. 905 à 909, nous avons confirmé que le principe du fédéralisme

considérable dans l'interprétation du texte de la Constitution. Dans le Renvoi relatif au

Le principe sous-jacent du fédéralisme a donc joué un rôle d'une importance
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60.

59.

vigoureusement par les provinces et les territoires à l'approche du nouveau millénaire.

fédération cherchaient à atteindre des objectifs similaires qui sont poursuivis non moins

accueilli également le fédéralisme. Toutes les provinces qui se sont jointes depuis à la

volonté de préserver leur culture propre et leur autonomie en matière locale, ont bien

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, qui avaient aussi affirmé leur

garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui-même.

constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle

Québec, et d'exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi

langue française de former la majorité numérique de la population de la province du

La structure fédérale adoptée à l'époque de la Confédération a permis aux Canadiens de

l'expérience de l'Acte d'Union, 1840 (R.-U.), 3-4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante.

l'union canadienne en 1867. Tant pour le Canada-Est que pour le Canada-Ouest,

constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d'une structure fédérale pour

et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a

possède une culture distincte. Ce n'est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale

donnée. C'est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui

minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province

Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d'objectifs collectifs par des

R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, aux pp. 287 et 288.

portée plus générale. La Cour a unanimement exprimé un point de vue semblable dans

visait l'application différente du droit fédéral aux diverses provinces, a néanmoins une

rationnellement partie de la réalité politique d'un régime fédéral». Cette remarque, qui

juges de la majorité ont déclaré que les différences existant entre les provinces «font

Plus récemment dans notre arrêt Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, à la p. 1047, les
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62.

61.

qui ne sont décrits expressément nulle part dans nos textes constitutionnels. Le caractère

constitutionnelle. Cela démontre l'importance des principes constitutionnels sous-jacents

par. 100, il est évident que notre Constitution établit au Canada un régime de démocratie

Comme l'explique le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au

de 1867. Cela aurait sans doute paru inutile, voire même saugrenu, aux rédacteurs.

principe n'est pas mentionné expressément dans le texte même de la Loi constitutionnelle

celle-ci ont toujours prise comme allant de soi. C'est peut-être pour cette raison que ce

les rédacteurs de notre Constitution et, après eux, nos représentants élus en vertu de

pour bien comprendre le principe de la démocratie, il faut l'envisager comme l'assise que

The King, [1951] R.C.S. 265, et Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, que,

Elbling, [1957] R.C.S. 285, Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, Boucher c.

d'une série plus ancienne de décisions émanant de notre Cour, notamment Switzman c.

dont des corps législatifs librement élus aux niveaux fédéral et provincial». Il ressort

la Loi constitutionnelle de 1867 envisage l'existence de certaines institutions politiques

majorité ont confirmé que «la structure fondamentale de notre Constitution établie par

essentielle. Dans notre arrêt SEFPO c. Ontario, précité, à la p. 57, les juges de la

structure constitutionnelle, et demeure aujourd'hui une considération interprétative

Le principe de la démocratie a toujours inspiré l'aménagement de notre

du principe démocratique.

en faveur d'une sécession unilatérale. Il est utile d'étudier brièvement ces divers aspects

volonté souveraine d'un peuple, potentiellement exprimée dans ce cas par les Québécois

principe démocratique a été invoqué dans le présent renvoi au sens de suprématie de la

politique. Quoiqu'il ait à la fois un aspect institutionnel et un aspect individuel, le

La démocratie est une valeur fondamentale de notre culture juridique et

c) La démocratie
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64.

63.

législatives provinciales, ainsi que le droit d'être candidat à ces élections, sont garantis
à «[t]out citoyen canadien» en vertu de l'art. 3 de la Charte. La démocratie, dans la
jurisprudence de notre Cour, signifie le mode de fonctionnement d'un gouvernement
représentatif et responsable et le droit des citoyens de participer au processus politique
en tant qu'électeurs (Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales,
précité), et en tant que candidats (Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général),

circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, à la p. 186, est

«une démocratie en évolution qui se dirige par étapes inégales vers l'objectif du suffrage

universel et d'une représentation plus effective». Depuis la Confédération, les efforts

pour étendre la participation dans notre système politique à ceux qui en étaient

injustement privés -- notamment les femmes, les minorités et les peuples autochtones --

se poursuivent avec un certain succès jusqu'à ce jour.

66.

individuel, le droit de vote aux élections à la Chambre des communes et aux assemblées

modèle canadien», selon les juges majoritaires dans le Renvoi relatif aux

Le principe démocratique est énoncé de façon particulièrement claire puisque l'art. 4
n'est pas sujet à l'exercice du pouvoir dérogatoire de l'art. 33.

démocratie est fondamentalement liée à des objectifs essentiels dont, tout

particulièrement, la promotion de l'autonomie gouvernementale. La démocratie respecte

peuple. Pourtant cette expression doit aussi être considérée dans le contexte des autres
valeurs institutionnelles que nous estimons pertinentes dans ce renvoi. Les rapports
entre démocratie et fédéralisme signifient par exemple que peuvent coexister des

l'autonomie gouvernementale à travers le processus démocratique. Dans l'arrêt R. c.

Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, notre Cour, qui examinait la portée et l'objet de la Charte,

a énoncé certaines valeurs inhérentes à la notion de démocratie (à la p. 136):

provinciales, à la p. 188. Autrement dit, un peuple souverain exerce son droit à

Il est vrai, bien sûr, que la démocratie exprime la volonté souveraine du

et de permettre aux citoyens d'élire des représentants aux diverses institutions politiques.

Bien au contraire, comme l'indique Switzman c. Elbling, précité, à la p. 306, la

les identités culturelles et collectives: Renvoi relatif aux circonscriptions électorales

communes et les assemblées législatives provinciales à tenir régulièrement des élections

La démocratie ne vise pas simplement les mécanismes gouvernementaux.

[1996] 2 R.C.S. 876). En outre, l'art. 4 de la Charte a pour effet d'obliger la Chambre des

«élément[s] essentiel[s] du système de gouvernement représentatif».

XIX siècle et, finalement, l'avènement de la Confédération elle-même en 1867. «[L]e

Au niveau

New Brunswick Broadcasting, précité, à la p. 387, ces assemblées législatives sont des

e

pendant la période coloniale, le développement de la responsabilité gouvernementale au

En termes institutionnels, la démocratie signifie que chacune des assemblées
législatives provinciales et le Parlement fédéral sont élus au suffrage populaire. Selon

65.

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels
à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le
respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et
de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le
respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions
sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des
groupes dans la société.
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Bill of Rights anglais de 1689, puis l'émergence d'institutions politiques représentatives

travers le long combat pour la suprématie parlementaire dont le point culminant a été le

de notre tradition démocratique remonte à la Magna Carta (1215) et même avant, à

règle de la majorité. Il est essentiel de bien comprendre ce que cela signifie. L'évolution

Par démocratie, on entend communément un système politique soumis à la

pour acquis.

représentatif et démocratique de nos institutions politiques était tout simplement tenu
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67.

L'assentiment des gouvernés est une valeur fondamentale dans notre

valeurs morales dont beaucoup sont enchâssées dans notre structure constitutionnelle.

population. Il y a plus encore. La légitimité de nos lois repose aussi sur un appel aux

droit et du principe démocratique. Le système doit pouvoir refléter les aspirations de la

légitimité, ce qui exige, dans notre culture politique, une interaction de la primauté du

ne peut survivre par le seul respect du droit. Un système politique doit aussi avoir une

vertu de la Constitution. Il est également vrai cependant qu'un système de gouvernement

et la responsabilité devant le peuple par l'intermédiaire d'institutions publiques créées en

fondations juridiques. Cela signifie qu'elles doivent permettre la participation du peuple

Pour être légitimes, les institutions démocratiques doivent reposer en définitive sur des

cadre dans lequel la «volonté souveraine» doit être déterminée et mise en {oe}uvre.

du terme ne peut exister sans le principe de la primauté du droit. C'est la loi qui crée le

conception d'une société libre et démocratique. Cependant, la démocratie au vrai sens

fédéral.

différentes et de poursuivre des objectifs aussi bien au niveau provincial qu'au niveau

fédéralisme est de permettre aux citoyens de faire partie simultanément de collectivités

gouvernement fédéral agissant dans les limites de sa compétence. La fonction du

poursuivent et réalisent des objectifs à l'échelle nationale, par l'intermédiaire d'un

ensemble est aussi une collectivité démocratique au sein de laquelle les citoyens

et aux intérêts particuliers de leur population. En même temps, le Canada dans son

différentes provinces de mettre en {oe}uvre des politiques adaptées aux préoccupations

varieront selon la question en jeu. Un système fédéral de gouvernement permet à

tant qu'expression de l'opinion démocratique, quoique, bien sûr, ses conséquences

qu'au niveau fédéral. Aucune majorité n'est plus, ou moins, «légitime» que les autres en

majorités différentes et également légitimes dans divers provinces et territoires ainsi
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69.

68.

gouvernement.

principe démocratique qui est un précepte fondamental de notre système de

changement dans d'autres provinces et d'y répondre. Cette obligation est inhérente au

constitutionnelles pour tenir compte de l'expression démocratique d'un désir de

participants de la Confédération l'obligation réciproque d'engager des discussions

modification constitutionnelle. À notre avis, l'existence de ce droit impose aux autres

participant de la Confédération le droit de prendre l'initiative d'une proposition de

La Loi constitutionnelle de 1982 exprime ce principe en conférant à chaque

membres de la collectivité doivent respecter.

dissidentes, et de chercher à en tenir compte et à y répondre dans les lois que tous les

système démocratique de gouvernement est tenu de prendre en considération ces voix

problèmes publics l'emporteront. Il y aura inévitablement des voix dissidentes. Un

repose sur la croyance que, sur le marché des idées, les meilleures solutions aux

négociations et des délibérations. Nul n'a le monopole de la vérité et notre système

fédéral qu'au niveau provincial, par sa nature même, entraîne des compromis, des

of Quebec, précité, à la p. 330). Le besoin de constituer des majorités, tant au niveau

de l'opinion publique réalisée grâce à la discussion et au jeu des idées» (Saumur c. City

devant elles, [TRADUCTION] «un gouvernement [qui] repose en définitive sur l'expression

par des assemblées législatives démocratiquement élues et par un exécutif responsable

exige un processus permanent de discussion. La Constitution instaure un gouvernement

Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d'une démocratie

la seule règle de la majorité, à l'exclusion d'autres valeurs constitutionnelles.

Ce serait une grave erreur d'assimiler la légitimité à la seule «volonté souveraine» ou à
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71.

70.

du constitutionnalisme exige que les actes de gouvernement soient conformes à la
Constitution. Le principe de la primauté du droit exige que les actes de gouvernement
soient conformes au droit, dont la Constitution. Notre Cour a souligné plusieurs fois que,
dans une large mesure, l'adoption de la Charte avait fait passer le système canadien de
gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle. La
Constitution lie tous les gouvernements, tant fédéral que provinciaux, y compris
l'exécutif (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455). Ils

Nous avons noté, dans le Renvoi relatif au rapatriement, précité, aux pp. 805 et 806, que

«[l]a règle de droit est une expression haute en couleur qui, sans qu'il soit nécessaire d'en

examiner ici les nombreuses implications, communique par exemple un sens de l'ordre,

de la sujétion aux règles juridiques connues et de la responsabilité de l'exécutif devant

l'autorité légale». À son niveau le plus élémentaire, le principe de la primauté du droit

assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs

activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l'arbitraire de l'État.

à des droits et libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d'atteinte de
l'action gouvernementale. Malgré la déférence dont font généralement preuve les
gouvernements démocratiques envers ces droits, il survient des occasions où la majorité
peut être tentée de passer outre à des droits fondamentaux en vue d'accomplir plus

précité, au par. 10, tient à ce que «l'exercice de tout pouvoir public doit en bout de ligne

tirer sa source d'une règle de droit». En d'autres termes, les rapports entre l'État et les

individus doivent être régis par le droit. Pris ensemble, ces trois volets forment un

principe d'une profonde importance constitutionnelle et politique.

comme l'a récemment confirmé le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale,

Premièrement, une constitution peut fournir une protection supplémentaire

majorité. Trois raisons se chevauchent.

ce deuxième aspect de la primauté du droit qui était en cause dans le Renvoi relatif aux

74.

pour lesquelles une constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple

préserve et incorpore le principe plus général de l'ordre normatif». C'est principalement

droits linguistiques au Manitoba lui-même. Un troisième aspect de la primauté du droit,

du droit et du constitutionnalisme, il est utile de reconnaître explicitement les raisons

Pour bien comprendre l'étendue et l'importance des principes de la primauté

avoir d'autre source.

exercent réside dans les pouvoirs que leur confère la Constitution. Cette autorité ne peut

«la primauté du droit exige la création et le maintien d'un ordre réel de droit positif qui

En bref, il y a une seule loi pour tous. Deuxièmement, nous expliquons, à la p. 749, que

en premier lieu la suprématie du droit sur les actes du gouvernement et des particuliers.

747 à 752, notre Cour a défini les éléments de la primauté du droit. Nous avons souligné

73.

dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.» En d'autres mots, le principe

[TRADUCTION] «un des postulats fondamentaux de notre structure constitutionnelle».

Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, aux pp.

Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les

[1959] R.C.S. 121, à la p. 142, la primauté du droit (le principe de la légalité) est

ne sauraient en transgresser les dispositions: en effet, leur seul droit à l'autorité qu'ils

Canada est exprimée dans le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982: «La

de notre système de gouvernement. Comme l'indique l'arrêt Roncarelli c. Duplessis,

Le principe du constitutionnalisme ressemble beaucoup au principe de la
primauté du droit, mais ils ne sont pas identiques. L'essence du constitutionnalisme au

72.
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76.

75.

sont adoptées. Ces règles les «lient» non pas en ce qu'elles font échec à la volonté de la
majorité dans une province, mais plutôt en ce qu'elles définissent la majorité qui doit être
consultée afin de modifier l'équilibre fondamental en matière de partage du pouvoir
politique (y compris les sphères d'autonomie garanties par le principe du fédéralisme),
de droits de la personne et de droits des minorités dans notre société. Bien entendu, ces
règles constitutionnelles sont elles-mêmes susceptibles de modification, mais seulement
par un processus de négociation qui permet d'assurer à toutes les parties le respect et la

des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre

face aux tendances assimilatrices de la majorité. Troisièmement, une constitution peut

mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique entre différents

niveaux de gouvernement. Cet objectif ne pourrait pas être atteint si un de ces niveaux

de gouvernement démocratiquement élus pouvait usurper les pouvoirs de l'autre en

exerçant simplement son pouvoir législatif pour s'attribuer à lui-même, unilatéralement,

des pouvoirs politiques supplémentaires.

77.

de la province, l'engagement pour l'avenir de respecter les règles constitutionnelles qui

constitution peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient

«majorité élargie» pour introduire une modification constitutionnelle garantit que les
intérêts des minorités seront pris en considération avant l'adoption de changements qui
les affecteront.

notion de souveraineté populaire sous-tend la légitimité de nos arrangements

constitutionnels actuels, alors cette même souveraineté populaire qui a donné naissance

à la Constitution actuelle devrait aussi permettre au «peuple», dans l'exercice de la

facilite et, en fait, rend possible un système politique démocratique en instaurant un

constitutionnelle.

démocratie; bien au contraire, ils lui sont indispensables. Sans cette relation, la volonté
politique qui anime les décisions démocratiques serait elle-même ébranlée.

la seule règle de la simple majorité. Notre principe de la démocratie, en corrélation avec

les autres principes constitutionnels mentionnés plus haut, est plus riche.

Un

compris, le constitutionnalisme et la primauté du droit n'entrent pas en conflit avec la

Les Canadiens n'ont jamais admis que notre système est entièrement régi par

cadre ordonné dans lequel les gens peuvent prendre des décisions politiques. Bien

incompatible avec gouvernement démocratique. Ce serait faux. Le constitutionnalisme

méconnaît le sens de la souveraineté populaire et l'essence même d'une démocratie

analyse plus poussée révèle toutefois que cet argument est mal fondé parce qu'il

On pourrait alors objecter que constitutionnalisme est par conséquent

fondamentaux de la Constitution l'exige. L'exigence d'un vaste appui sous forme de

dire la démocratie et l'autonomie gouvernementale. En bref, on avance que, puisque la

78.

forme de consensus important, précisément parce que la teneur des principes

certains des principes qui sous-tendent la légitimité de la Constitution elle-même, c'est-à-

souveraineté populaire, de faire sécession par un vote majoritaire seulement. Une

dans le constitutionnalisme. La modification de la Constitution requiert souvent quelque

De cette façon, il est possible d'allier notre foi dans la démocratie et notre foi

superficiellement convaincant, dans une large mesure parce qu'il paraît faire appel à

s'appuyant sur un vote majoritaire obtenu dans un référendum provincial est

L'argument selon lequel on peut légitimement contourner la Constitution en

politiques du peuple d'une province ont la possibilité et le pouvoir de prendre, au nom

ces droits sert à garantir le respect et la protection qui leur sont dus. Deuxièmement, une

conciliation des droits garantis par la Constitution.

gouvernement constitutionnel est nécessairement fondé sur l'idée que les représentants
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80.

79.

histoire avant l'adoption de la Charte. De fait, la protection des droits des minorités a
clairement été un facteur essentiel dans l'élaboration de notre structure constitutionnelle
même à l'époque de la Confédération: Renvoi relatif au Sénat, précité, à la p. 71. Même
si le passé du Canada en matière de défense des droits des minorités n'est pas
irréprochable, cela a toujours été, depuis la Confédération, un but auquel ont aspiré les
Canadiens dans un cheminement qui n'a pas été dénué de succès. Le principe de la
protection des droits des minorités continue d'influencer l'application et l'interprétation
de notre Constitution.

que la protection des droits des minorités religieuses en matière d'éducation avait été une

considération majeure dans les négociations qui ont mené à la Confédération. On

craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada

d'alors soient submergées et assimilées. Voir aussi Grand Montréal, Commission des

écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377, aux pp. 401 et

402, et Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609. Des inquiétudes semblables ont inspiré

les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités, comme le mentionne

l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for

moins aussi ancienne que le Canada lui-même, les rédacteurs de la Loi constitutionnelle
de 1982 ont ajouté à l'art. 35 des garanties expresses relatives aux droits existants -ancestraux ou issus de traités -- des autochtones, et à l'art. 25 une clause de non-atteinte
aux droits des peuples autochtones. La «promesse» de l'art. 35, comme l'appelle l'arrêt
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1083, reconnaît non seulement l'occupation
passée de terres par les autochtones, mais aussi leur contribution à l'édification du
Canada et les engagements spéciaux pris envers eux par des gouvernements successifs.

Il faut bien souligner toutefois que, même si ces dispositions sont le résultat

de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas

fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d'un principe plus large

lié à la protection des droits des minorités. Les trois autres principes constitutionnels ont

sans aucun doute une incidence sur la portée et l'application des garanties protégeant

spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la protection de ces droits

est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel. Ce principe

Conformément à cette longue tradition de respect des minorités, qui est au

faut pas oublier pour autant que la protection des droits des minorités a connu une longue

relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, aux pp. 529 et 530,

82.

de la Charte et le processus de contrôle judiciaire constitutionnel qui en découle. Il ne

amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1173, et dans le Renvoi

Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 564.

doute que la protection des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé l'adoption

historiques. Notre Cour a signalé dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to

Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protéger les minorités
a été notoire ces dernières années, surtout depuis l'adoption de la Charte. Il ne fait aucun

81.

342.

(Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, et Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S.

des minorités. Voir, par exemple, le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques

se reflète clairement dans les dispositions de la Charte relatives à la protection des droits
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des minorités. Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des

Le quatrième principe constitutionnel à examiner ici concerne la protection

e) La protection des minorités
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84.

83.
85.

canadien, y compris, si elle était souhaitée, la sécession du Québec du Canada. Comme
l'a affirmé notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba,
précité, à la p. 745, «[l]a Constitution d'un pays est l'expression de la volonté du peuple
d'être gouverné conformément à certains principes considérés comme fondamentaux et
à certaines prescriptions qui restreignent les pouvoirs du corps législatif et du
gouvernement». La méthode par laquelle une telle volonté politique prendrait forme et
serait mobilisée demeure quelque peu conjecturale. Toutefois, on nous demande de

entité territoriale de la fédération. La sécession est autant un acte juridique qu'un acte

politique. La question 1 du renvoi nous demande de statuer sur la légalité d'une
La question est

sécession unilatérale «en vertu de la Constitution du Canada».

appropriée puisqu'elle comporte l'examen de la légalité d'une sécession unilatérale, en

premier lieu du moins, du point de vue de l'ordre juridique interne de l'État dont l'entité

cherche à se séparer. Comme nous le verrons, on prétend aussi que le droit international

pose une norme permettant d'apprécier la légalité de l'acte de sécession envisagé.

comprendre le sens donné à ce mot. Dans un sens, toute démarche faite par un acteur
unique sur le plan constitutionnel en vue de parvenir à une modification de la
Constitution est «unilatérale». Nous ne pensons pas que tel soit le sens visé dans la

vrai que la Constitution est muette quant à la faculté d'une province de faire sécession

de la Confédération, mais bien que la Constitution n'autorise pas ni n'interdise

expressément la sécession, un acte de sécession aurait pour but de transformer le mode

comme une modification de la Constitution. Nous n'en sommes pas convaincus. Il est

Le caractère «unilatéral» de l'acte est de première importance, et il faut bien

de telles circonstances.

être vastes et radicales. Certains auteurs ont exprimé l'avis qu'une sécession entraînerait

un changement d'une telle ampleur qu'il ne pourrait pas être considéré simplement

Québec pourraient procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada dans

une négociation. Les modifications requises pour parvenir à une sécession pourraient

Les termes mêmes du renvoi nous demandent de déterminer si,
constitutionnellement, l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du

soumise.

juridiques, comme requérant une modification de la Constitution, qui exige forcément

La sécession d'une province du Canada doit être considérée, en termes

{oe}uvre tous les arrangements constitutionnels souhaités dans les limites du territoire

Dans le cas d'un État fédéral, la sécession signifie normalement le détachement d'une

présumer l'existence d'une telle volonté politique aux fins de répondre à la question

dûment élus et reconnus en vertu de la Constitution, détient le pouvoir de mettre en

former un nouvel État doté d'une assise territoriale et reconnu au niveau international.

La Constitution est l'expression de la souveraineté de la population du
Canada. La population du Canada, agissant par l'intermédiaire des divers gouvernements

Canada.

international, ne leur retire pas leur caractère de modifications de la Constitution du

cherche à se détacher de l'autorité politique et constitutionnelle de cet État, en vue de

La sécession est la démarche par laquelle un groupe ou une partie d'un État

86.

changements seraient profonds, ou qu'ils prétendraient avoir une incidence en droit

cette valeur constitutionnelle sous-jacente.

(4) L'application des principes constitutionnels dans un contexte de
sécession

incompatible avec nos arrangements constitutionnels actuels.

isolément ou dans le cadre du problème plus large des minorités, reflète l'importance de

Le fait que ces

de gouvernement du territoire canadien d'une façon qui est sans aucun doute
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87.

Le principe démocratique défini plus haut exigerait d'accorder un poids

la question posée que l'appui reçu.

résultats d'un référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne tant

sens qualitatif. Pour être considérés comme l'expression de la volonté démocratique, les

par des voies constitutionnelles. Dans ce contexte, nous parlons de majorité «claire» au

pour engager un processus de modification de la Constitution en vue de faire sécession

en ce sens qu'elle conférerait légitimité aux efforts que ferait le gouvernement du Québec

l'expression de la volonté démocratique de la population d'une province aurait du poids,

institutions politiques sont basées sur le principe démocratique et, par conséquent,

effet juridique direct et ne pourrait à lui seul réaliser une sécession unilatérale. Nos

sécession du Canada même si un référendum, de lui-même et sans plus, n'aurait aucun

considérable à l'expression claire par la population du Québec de sa volonté de faire

précis.

de connaître l'opinion de l'électorat sur des questions politiques importantes dans un cas

constitutionnel, mais un référendum peut certainement fournir un moyen démocratique

résultats d'un référendum n'ont aucun rôle direct ni effet juridique dans notre régime

La Constitution elle-même ne traite pas d'un recours au référendum, et les

Constitution et sur la légalité alléguée d'un acte unilatéral de sécession.

juridique que pourrait avoir un tel référendum sur le fonctionnement de notre

référendum dans la province de Québec. Cet argument nous amène à examiner l'impact

juridique d'un tel acte serait une volonté démocratique clairement exprimée par un

ici, mais la légalité de l'acte final de sécession unilatérale envisagée. Le fondement

gouvernement fédéral. Ce n'est pas la légalité de la démarche initiale qui est en cause

procéder à la sécession sans négociations préalables avec les autres provinces et le

revendiqué comme droit de faire «unilatéralement» sécession est plutôt le droit de

question 1, ni le sens donné dans les arguments présentés devant nous. Ce qui est
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Au Canada, l'initiative en matière de modification

résultent de cette obligation de négocier. Après avoir décrit la nature de ces obligations,

la nature de ces liens. Nous nous proposons de traiter d'abord des obligations qui

entre la légalité et la légitimité des actes accomplis en vertu de la Constitution reflètent

des tribunaux et la réserve dont ils doivent faire preuve en la matière. La distinction faite

découlant de la Constitution et les moyens de les faire valoir, notamment la compétence

oblige à envisager les liens délicats qui existent entre les obligations substantielles

En quoi consiste l'obligation de négocier? La réponse à cette question nous

mentionnés précédemment.

et en les poursuivant en conformité avec les principes constitutionnels sous-jacents

de respecter cette expression de la volonté démocratique en engageant des négociations

autres provinces et au gouvernement fédéral l'obligation de prendre en considération et

conférerait clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux

Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l'ordre constitutionnel existant

pour corollaire l'obligation faite à toutes les parties de venir à la table des négociations.

tentative légitime, par un participant de la Confédération, de modifier la Constitution a

bien d'autres pays, appartient aux représentants du peuple élus démocratiquement. La

référendum mais, en termes juridiques, le pouvoir constituant au Canada, comme dans

participants à la Confédération. Pour ces représentants, le signal peut être donné par un

constitutionnelle relève de la responsabilité des représentants démocratiquement élus des

Constitution elle-même.

de la Constitution commence par un processus politique entrepris en vertu de la

modifications constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé. La modification

obligation réciproque pour toutes les parties formant la Confédération de négocier des

population d'une province du désir de réaliser la sécession donnent naissance à une

répudiation claire de l'ordre constitutionnel existant et l'expression claire par la

Le principe du fédéralisme, joint au principe démocratique, exige que la
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90.

viendrait en réalité anéantir l'obligation de négocier et la vider de son sens.

absolu résultant d'une obligation constitutionnelle de lui donner effet. Un tel a priori

véritables négociations si le résultat recherché, la sécession, est conçu comme un droit

démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du Canada. Il n'y a pas de

droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la

principe de la démocratie pour écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du

écueils résident dans les détails. Comme nous l'avons souligné, on ne peut invoquer le

la sécession, pourrait être distingué aisément des détails pratiques d'une sécession. Les

serait pas là une négociation. De même, il serait naïf de penser que l'objectif principal,

à l'autodétermination pour dicter aux autres parties les conditions d'une sécession: ce ne

théoriques et pratiques. À notre avis, le Québec ne pourrait prétendre invoquer un droit

Nous ne pouvons accepter ce point de vue pour des raisons à la fois

droit international.

de la Constitution, ou reposerait sur le principe de l'autodétermination des peuples en

Cette proposition serait une conséquence soi-disant implicite du principe démocratique

province, sous réserve seulement de la négociation des détails logistiques de la sécession.

fédéral auraient l'obligation légale de donner leur assentiment à la sécession d'une

extrêmes. La première consiste à dire que les autres provinces et le gouvernement

protection des minorités. Ces principes nous amènent à rejeter deux propositions

le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et la

principes constitutionnels que ceux qui ont donné naissance à l'obligation de négocier:

La conduite des parties dans de telles négociations serait régie par les mêmes

commenter la distinction entre légalité et légitimité.

il sera plus facile d'apprécier les moyens appropriés pour en assurer le respect et de
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Cela reviendrait à dire que d'autres principes

exigerait la conciliation de divers droits et obligations par les représentants de deux

population du Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire,

processus de négociation qui découlerait d'une décision d'une majorité claire de la

il peut proposer la sécession et chercher à la réaliser par la voie de la négociation. Le

de la même façon, tant que le Québec exerce ses droits en respectant les droits des autres,

droits d'une manière qui reviendrait à nier de façon absolue les droits du Québec et que,

exclure les autres. Cette remarque signifie que d'autres parties ne peuvent exercer leurs

bien qu'aucun des droits ou principes en question ici n'est absolu et qu'aucun ne peut

Peut-on concilier le rejet de ces deux propositions? Oui, si l'on comprend

l'intérieur et à l'extérieur du Québec.

autres provinces, d'autres participants, ainsi que des droits de tous les Canadiens à

seraient nécessaires pour traiter des intérêts du gouvernement fédéral, du Québec et des

que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits des autres. Des négociations

majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps

retirer au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une

fédéralisme. Les droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent

processus de modification, notamment le principe de la démocratie et le principe du

suffisamment de poids aux principes constitutionnels sous-jacents qui doivent guider le

et clairement exprimée de la population du Québec. Une telle proposition n'accorde pas

constitutionnels reconnus l'emportent nécessairement sur la volonté démocratiquement

ne plus faire partie du Canada.

indifférent devant l'expression claire d'une majorité claire de Québécois de leur désir de

gouvernement fédéral. L'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait demeurer

d'autodétermination n'imposerait aucune obligation aux autres provinces ou au

selon laquelle une expression claire de la part de la population du Québec d'une volonté

Toutefois, il nous est tout aussi impossible d'accepter la proposition inverse,
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95.

94.

vague alliance de provinces autonomes.

Par conséquent, s'il existe des intérêts

vision des fondateurs de la Confédération était de créer un pays unifié et non pas une

niveau d'intégration des institutions économiques, politiques et sociales au Canada. La

d'une grande portée. Il existe inévitablement, après 131 ans de Confédération, un haut

projet de sécession toucheraient inévitablement des questions très diverses et souvent

les parties. Des négociations engagées à la suite d'un vote référendaire en faveur d'un

négociations. Il faut reconnaître la possibilité qu'elles n'aboutissent pas à un accord entre

Personne ne peut prédire le cours que pourraient prendre de telles

à la promotion d'un cadre dans lequel la règle de droit puisse s'épanouir.

et valeurs constitutionnels et ainsi de faire leur part pour contribuer à la préservation et

en même temps, faire abstraction de la nécessité d'agir en conformité avec les principes

légitimement, insistent sur l'importance du respect de la primauté du droit ne peuvent,

revendications et peut-être aussi l'ensemble du processus de négociation. Ceux qui, très

principes et valeurs constitutionnels mettrait gravement en péril la légitimité de ses

Le refus d'une partie de participer à des négociations dans le respect des

comportement de tous les participants à ces négociations.

les principes constitutionnels que nous avons décrits et ces principes doivent guider le

importance constitutionnelle. On doit mener les négociations sans jamais perdre de vue

Dans de telles circonstances, la conduite des parties acquiert une grande

péril la légitimité de l'exercice de ses droits.

accord avec les principes sous-jacents de la Constitution que nous avons décrits met en

l'autre de ces majorités l'emporte sur l'autre. Une majorité politique qui n'agit pas en

majorité de l'ensemble du Canada quelle qu'elle soit. On ne peut admettre que l'une ou

majorités légitimes, à savoir une claire majorité de la population du Québec et une claire
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Dans ces circonstances, on ne peut douter que des négociations résultant d'un

[TRADUCTION] Une nation est construite lorsque les collectivités qui la
composent prennent des engagements à son égard, quand elles renoncent à
des choix et des possibilités, au nom d'une nation, [. . .] quand les
collectivités qui la composent font des compromis, quand elles se donnent
des garanties mutuelles, quand elles échangent et, peut-être plus à propos,
quand elles reçoivent des autres les avantages de la solidarité nationale. Les
fils de milliers de concessions mutuelles tissent la toile de la nation . . .

avec les principes constitutionnels fondamentaux aboutissent à une impasse. Nous

obligations en jeu. Il est concevable que même des négociations menées en conformité

sera réellement possible de parvenir à un accord conciliant tous les droits et toutes les

d'une sécession, sans qu'il y ait toutefois de droit absolu à la sécession ni certitude qu'il

tel référendum seraient difficiles. Les négociateurs devraient envisager la possibilité

plaidoirie:

actuelles du Québec. Comme le disait le Procureur général de la Saskatchewan dans sa

tant d'aspects, pourrait être déchirée sans efforts selon les frontières provinciales

ne peut sérieusement soutenir que notre existence nationale, si étroitement tissée sous

qui serait probablement une période d'incertitude et de bouleversement profonds. Nul

à assurer aux Canadiens résidant au Québec et ailleurs une certaine stabilité pendant ce

complexes, qu'il faudrait résoudre dans le cadre général de la primauté du droit de façon

sécession donnerait naissance à une multitude de questions très difficiles et très

pays, comptent sur la Constitution du Canada pour protéger leurs droits. Bien sûr, la

culturelles, dont les peuples autochtones, réparties de façon inégale dans l'ensemble du

frontières territoriales a été invoquée devant nous. Des minorités linguistiques et

au démantèlement. Il y a une économie nationale et une dette nationale. La question des

également des entreprises et intérêts (publics et privés) nationaux qui seraient exposés

économiques régionaux qui coïncident parfois avec les frontières provinciales, il existe
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99.

98.

Vérificateur général), dit aussi, à la p. 91:

(Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49 (l'arrêt

réserve judiciaire s'applique ici. L'arrêt Canada (Vérificateur général) c. Canada

tant que tribune pour résoudre divers genres de différends». Un principe analogue de

«doctrine [. . .]fondée sur une préoccupation à l'égard du rôle approprié des tribunaux en

L'arrêt Operation Dismantle, précité, à la p. 459, souligne que la justiciabilité est une

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s'il convient de
répondre à une question qui, allègue-t-on, ne relève pas de la compétence
des tribunaux, la Cour doit veiller surtout à conserver le rôle qui lui revient
dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique de gouvernement.

Régime d'assistance publique du Canada, à la p. 545:

citons plus haut cette allusion à la question de la justiciabilité dans le Renvoi relatif au

la notion de justiciabilité est liée à la notion de réserve judiciaire appropriée. Nous

Comme nous l'avons souligné dans l'examen des objections préliminaires,

Cour fait du rôle qui lui revient dans notre système constitutionnel.

en ce qui concerne le droit de la Constitution, est subordonnée à l'appréciation que la

de sanctions politiques seulement. Ici encore, toutefois, l'intervention judiciaire, même

règles constitutionnelles, telles les conventions de la Constitution, qui sont susceptibles

entre le droit de la Constitution, que généralement les tribunaux font respecter, et d'autres

remarques antérieures. Dans le Renvoi relatif au rapatriement, une distinction a été faite

des obligations constitutionnelles que nous avons décrites, découlent inéluctablement des

Les rôles respectifs des tribunaux et des acteurs politiques, dans l'exécution

Constitution, la sécession exige la négociation d'une modification.

n'avons pas ici à faire des conjectures sur ce qui surviendrait alors. En vertu de la
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100.

nature politique, ce n'est pas le rôle du judiciaire d'interposer ses propres opinions sur les

profondeur de négociations constitutionnelles. Dans la mesure où les questions sont de

recherche de la vérité devant une cour de justice sont mal adaptées à une analyse en

l'information dont disposent les acteurs politiques, et les méthodes établies pour la

totalement les intérêts légitimes de certains. La Cour n'aurait pas accès à toute

énergique d'intérêts légitimes et la prise de positions qui, en réalité, écarteraient

l'analyse juridique ne permettrait pas non plus de faire la distinction entre la défense

Si les circonstances donnant lieu à l'obligation de négocier devaient survenir,

ainsi que des circonstances dans lesquelles elles le seraient.

pour juger du moment où ces ambiguïtés seraient résolues dans un sens ou dans l'autre,

chargée d'ambiguïtés. Seuls les acteurs politiques auraient l'information et l'expertise

sur une présumée expression de volonté démocratique si cette expression est elle-même

ce à juste titre. Le droit et l'obligation correspondante de négocier ne peuvent reposer

en réponse à une question claire, n'est assujettie qu'à une évaluation d'ordre politique, et

l'incitation initiale à la négociation, à savoir une majorité claire en faveur de la sécession

à jouer sur les aspects politiques des négociations constitutionnelles. De même,

de jugements et d'évaluations d'ordre politique. La Cour n'a aucun rôle de surveillance

du processus politique sont complexes et ne peuvent être déterminés que par le moyen

politiques peuvent, en dernière analyse, être prises. À l'intérieur de ce cadre, les rouages

questions comme se rapportant au cadre constitutionnel dans lequel des décisions

pertinents de la Constitution, dans leur sens le plus large. Nous avons interprété les

Le rôle de notre Cour dans ce renvoi se limite à identifier les aspects

Il existe tout un éventail de questions litigieuses exigeant l'exercice d'un
jugement judiciaire pour déterminer si elles relèvent à bon droit de la
compétence des tribunaux. Finalement, un tel jugement dépend de
l'appréciation par le judiciaire de sa propre position dans le système
constitutionnel.
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102.

conformément aux principes constitutionnels au cours du processus de négociation. La
légalité des actes des parties au processus de négociation selon le droit canadien ainsi
que la légitimité qu'on leur reconnaît seraient l'une et l'autre des considérations
importantes dans le processus de reconnaissance. De cette manière, l'adhésion des
parties à l'obligation de négocier serait indirectement évaluée au plan international.

eux-mêmes sont en mesure d'évaluer. La conciliation des divers intérêts constitutionnels

légitimes décrits plus haut relève nécessairement du domaine politique plutôt que du

domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par

le «donnant, donnant» du processus de négociation. Une fois établi le cadre juridique,

il appartiendrait aux dirigeants démocratiquement élus des divers participants de

c'est-à-dire sans négociations conformes aux principes. Tout projet de sécession d'une
province du Canada qui n'est pas entrepris en conformité avec la Constitution du Canada
est une violation de l'ordre juridique du Canada. Cependant, l'ordre constitutionnel
canadien ne peut manquer d'être affecté dans son existence et son fonctionnement par
l'expression non ambiguë d'une majorité claire de Québecois de leur désir de ne plus

signifie pas non plus que les obligations constitutionnelles pourraient être violées sans

entraîner de graves conséquences juridiques. Quand il existe des droits, il existe des

réparations, mais comme nous l'expliquons dans Vérificateur général, précité, à la p. 90,

et New Brunswick Broadcasting, précité, le recours approprié, dans certaines

circonstances, fait appel aux mécanismes du processus politique plutôt qu'aux tribunaux.

Constitution, tout autant que notre histoire, appellerait les participants à s'efforcer de
concilier les droits, les obligations et les aspirations légitimes de tous les Canadiens dans
un cadre qui donnerait autant d'importance aux responsabilités qu'aux droits de chacun
en vertu de la Constitution.

Ainsi, le

elle peut avoir des répercussions importantes au plan international.

manquement à l'obligation d'engager et de poursuivre des négociations en conformité

avec les principes constitutionnels peut affaiblir la légitimité du gouvernement qui s'en

réclame, alors que celle-ci est en règle générale une condition préalable à la

réponse à une demande de sécession peut entacher leur légitimité. Ainsi, un Québec qui

principes par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'autres provinces dans leur

pourrait être réalisée de façon constitutionnelle, mais vise uniquement une seule forme

Il faut souligner que la question 1 ne demande pas comment la sécession

que nous avons définis. Si des négociations de sécession étaient engagées, notre

conformément aux principes décrits ci-dessus mine la légitimité des actions d'une partie,

reconnaissance par la communauté internationale. Inversement, la violation de ces

l'obligation constitutionnelle de négocier conformément aux principes constitutionnels

Dans la mesure où la violation de l'obligation constitutionnelle de négocier

105.

unilatéralement par l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec,

juridique ne retire pas au cadre constitutionnel existant son caractère impératif et ne

faire partie du Canada. Le principal moyen de donner effet à cette expression est

Québec du Canada ne peut pas être considérée un acte légal si elle est réalisée

La non-justiciabilité de questions politiques dénuées de composante

Il ressort donc clairement de l'analyse qui précède que la sécession du

probablement plus de chances d'être reconnu qu'un Québec qui n'aurait pas lui-même agi

constitutionnelles d'une façon concrète que, en dernière analyse, seuls leurs électeurs et

104.

l'intransigeance injustifiée d'autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait

le faire. Il incombe plutôt aux représentants élus de s'acquitter de leurs obligations

résoudre leurs différends.

aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels face à
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106.

du Québec peuvent agir sans tenir compte du droit, pour la simple raison qu'ils affirment
avoir le pouvoir de le faire. Dans une telle perspective, on suggère en réalité que
l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient prétendre
réaliser unilatéralement la sécession de la province du Canada dans le non-respect du
droit canadien et international. On soutient en outre que, si le projet sécessioniste
réussissait, un nouvel ordre juridique serait créé dans la province qui serait alors
considérée comme un État indépendant.

croyons pas que le principe de l'effectivité s'applique de quelque façon aux points

soulevés par la question 1. Il faut bien faire la distinction entre le droit d'un peuple d'agir

et son pouvoir d'agir. Ils ne sont pas identiques. Un droit est reconnu par la loi; la

simple possibilité matérielle n'a pas nécessairement le statut de droit. Le fait qu'une

personne ou un groupe puisse agir d'une certaine manière ne détermine aucunement la

qualité ou les conséquences juridiques de l'acte. Un pouvoir peut être exercé même en

l'absence d'un droit d'agir, mais ce pouvoir est alors exercé sans fondement juridique.

questions de droit dont nous sommes saisis. Si, par contre, cette proposition est
présentée comme un énoncé de droit, elle revient tout simplement à soutenir que l'on
peut violer la loi tant que la violation réussit. Une telle affirmation est contraire à la
primauté du droit et doit donc être rejetée.

nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient réaliser

unilatéralement la sécession de cette province du Canada, mais on n'a pas indiqué qu'ils

pourraient la réaliser en droit: on a plutôt prétendu qu'ils pourraient simplement

l'accomplir dans les faits. Quoiqu'il n'existe aucun droit à la sécession unilatérale dans

la possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession aboutissant à une

la Constitution, c'est-à-dire sans négociation conforme aux principes, cela n'exclut pas

peut être ou ne pas être vraie; elle n'a de toute façon aucune pertinence quant aux

de gouvernements et à la structure de nos institutions. On a soutenu que l'Assemblée

Constitution s'intéresse uniquement aux droits et obligations d'individus, de groupes et

Cette proposition est un énoncé de fait, ce n'est pas un énoncé de droit. Elle

essentiellement à accepter que l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement

a été au premier rang de l'argumentation soumise. Pour les raisons qui suivent, nous ne

Notre Constitution ne traite pas de pouvoirs dans ce sens-là. Au contraire, notre

justification préalable à l'acte. L'acceptation d'un principe de l'effectivité reviendrait

constitutionnel ou juridique en ce sens qu'il ne fournit pas d'explication ou de

Dans ce qui précède, nous n'avons pas écarté le principe de l'effectivité qui

108.

question 2.

tant qu'il n'existe pas suffisamment de faits clairs soulevant une question justiciable.

À notre avis, le principe de l'effectivité qui a été plaidé n'a aucun statut

régissant la sécession en droit international sont analysés dans notre réponse à la

conclusion quant à l'application possible d'une procédure précise pour faire sécession

107.

d'un territoire et de la reconnaissance par la communauté internationale. Les principes

la règle de prudence requise en matière constitutionnelle, nous nous abstenons de toute

(5) L'argument fondé sur le principe de l'effectivité

sécession de fait. Le succès ultime d'une telle sécession dépendrait du contrôle effectif
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exigerait que nous présumions l'existence de faits qui sont inconnus à ce stade. Selon

diverses pour réaliser la sécession ait été abordée dans les plaidoiries, chaque option

de sécession, la sécession unilatérale. Bien que la possibilité d'appliquer des procédures
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110.

109.

souligner d'abord qu'il y a une grande différence entre conclure à l'existence d'un droit

considérations soulevées par l'argument subsidiaire fondé sur l'«effectivité», il faut

l'émergence d'un nouvel État. Bien que notre réponse à la question 2 tienne compte de

de ligne comme un état de fait certaines réalités politiques concrètes -- y compris

l'inexistence d'un droit de sécession unilatérale, le droit international reconnaîtra en bout

également avancé d'autres arguments voulant que, indépendamment de l'existence ou de

unilatérale dans les circonstances qui ont été présentées aux fins de la question 1. On a

sur la question de savoir si, en droit international, il existe un droit de sécession

L'argumentation présentée à la Cour sur la question 2 a porté principalement

est un des facteurs qui ont été plaidés et, par conséquent, il doit être examiné.

juridiques du maintien de l'existence de la fédération canadienne. Le droit international

communauté internationale. La Cour donne un avis consultatif sur certains aspects

agir à titre d'arbitre entre États souverains ou, plus généralement, au sein de la

en vertu du droit international. Dans l'examen de cette question, la Cour ne prétend pas

unilatéralement. L'amicus curiae plaide que cette question doit ultimement être tranchée

l'existence ou l'inexistence du droit d'une province du Canada de faire sécession

pas compétence. La question 2 est posée dans le contexte d'un renvoi touchant

que la question 2 soulève une question de droit international «pur» sur laquelle elle n'a

Pour les raisons discutées précédemment, la Cour n'accepte pas la prétention

L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu
du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui
procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du
Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada?

B. Question 2
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Même si nous abordons plus loin la pratique régissant la

canadienne, indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'un résultat référendaire

soutenu que celui-ci ne s'appliquait pas au cas du Québec au sein de la fédération

l'autodétermination. L'amicus curiae a abordé le droit à l'autodétermination mais a

par l'exercice du droit, bien établi en droit international, qu'a «un peuple» à

implicite qui incombe aux États de reconnaître la légitimité d'une sécession accomplie

ce qui n'est pas explicitement interdit est, par inférence, permis; (ii) soit sur l'obligation

sur la thèse selon laquelle la sécession unilatérale n'est pas expressément interdite, et que

d'un tel droit en droit international n'ont d'autre choix que de fonder leur argument (i) soit

sécession unilatérale ne fait pas l'objet d'autorisation expresse, les tenants de l'existence

de l'amicus curiae que pour le compte du procureur général du Canada. Puisque la

«parent». Cela est reconnu par les experts qui ont donné leur avis tant pour le compte

constituantes d'un État souverain le droit de faire sécession unilatéralement de l'État

Il est clair que le droit international n'accorde pas expressément aux parties

(1) La sécession en droit international

l'intérieur duquel les acteurs politiques s'acquittent de leur mandat respectif.

Dans les deux cas, les questions du renvoi visent uniquement le cadre juridique à

d'éventuelles négociations politiques entre les participants à la fédération canadienne.

internationale qu'elle l'était, dans le cadre de la question 1, quant au déroulement

se livrer à des spéculations sur les réactions éventuelles d'États souverains à l'échelle

reconnaissance internationale des nouveaux États, notre Cour est tout aussi réticente à

opérer sécession.

portent sur des droits juridiques dans la perspective d'un éventuel acte unilatéral censé

deux concepts s'attachent à des moments différents. Les questions posées à la Cour

positif et prédire que le droit réagira, après le fait, à une réalité politique existante. Ces
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113.

112.

d'entités qui ne sont pas des États Nations -- tel le droit d'un peuple à l'autodétermination.

Nations, il reconnaît également, dans certaines circonstances précises, les «droits»

Bien que le droit international régisse généralement la conduite des États

b) Le droit d'un peuple à l'autodétermination

l'autodétermination, sujet que nous allons maintenant aborder.

conclusion, sous réserve du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à

avec la constitution interne, le droit international acceptera vraisemblablement cette

les cas, comme celui qui nous occupe, où la sécession unilatérale serait incompatible

Jennings, The Acquisition of Territory in International Law (1963), aux pp. 8 et 9). Dans

sécessionniste fait toujours partie décider de la création ou non d'un nouvel État (R. Y.

Nations et, de manière générale, laisse le droit interne de l'État existant dont l'entité

droit international attache une grande importance à l'intégrité territoriale des États

117.

[TRADUCTION] Le nombre même de résolutions concernant le droit à
l'autodétermination rend leur énumération impossible.

loc. cit., souligne ceci, à la p. 60:

un si grand nombre de conventions et de résolutions des Nations Unies que Doehring,

Le principe fondamental de l'autodétermination est énoncé et discuté dans

du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes».

pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect

droits de l'homme «[e]n vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires

favorise des buts tels le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et le respect des

En outre, en vertu de l'art. 55 de sa Charte, l'Organisation des Nations Unies

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider
la paix du monde;

...

d'un peuple opprimé ou colonisé, qui est examiné plus loin. Comme nous le verrons, le

notamment que l'un des buts des Nations Unies est de:

L'article premier de la Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no 7, édicte

Article 1

116.

115.

Charter of the United Nations: A Commentary (1994), à la p. 70.)

(1995), aux pp. 171 et 172; K. Doehring, «Self-Determination», dans B. Simma, éd., The

l'autodétermination, comme le droit de sécession découlant de la situation exceptionnelle

requises pour autoriser une sécession fondée sur le droit d'un peuple à

négation découle implicitement du caractère exceptionnel des circonstances qui sont

il n'en nie pas explicitement l'existence, quoique, dans une certaine mesure, une telle

Le droit international ne prévoit pas de droit de sécession unilatérale, mais

a) L'absence d'interdiction expresse

du droit international. (A. Cassese, Self-determination of peoples: A legal reappraisal

statut supérieur à celui d'une «convention» et est considéré comme un principe général

les raisons que nous allons exposer brièvement.

L'existence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui si
largement reconnue dans les conventions internationales que ce principe a acquis un

114.

en faveur de la sécession. Nous sommes d'accord avec l'amicus curiae sur ce point, pour
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120.

119.

118.

Continuer à réaffirmer le droit de tous les peuples à disposer
d'eux-mêmes, en tenant compte de la situation particulière des peuples

1. . . .

exceptionnelles examinées ci-après.

cela n'est pas possible, un droit de sécession peut naître, dans les circonstances

conformément au principe du maintien de l'intégrité territoriale de ces États. Lorsque

le droit à l'autodétermination en indiquant que ses États membres doivent:

Comme nous le verrons, en droit international, le droit à l'autodétermination
est censé être exercé par des peuples, à l'intérieur d'États souverains existants, et

122.

50/6, 9 novembre 1995, l'Assemblée générale des Nations Unies souligne encore une fois

Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, Rés. AG

juin 1993, qui a réaffirmé l'article premier des deux pactes susmentionnés. Dans sa

document intitulé Déclaration et Programme d'action de Vienne, A/CONF.157/24, 25

En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adopté le

En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté
de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut
politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à
leur gré leur développement politique, économique, social et culturel. [Nous
soulignons.]

Les États participants respectent l'égalité de droits des peuples et leur
droit à disposer d'eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux
buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes
pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l'intégrité
territoriale des États.

partie VIII):

les relations amicales), précise:

En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies,
tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute
liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement
économique, social et culturel, et tout État a le devoir de respecter ce droit
conformément aux dispositions de la Charte.

sécurité et la coopération en Europe (1975) (Acte final d'Helsinki), énonce (à la

Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), 24 octobre 1970 (Déclaration touchant

Le droit à l'autodétermination est également reconnu dans d'autres
documents juridiques internationaux. Par exemple, l'Acte final de la Conférence sur la

121.

soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes de domination ou
d'occupations étrangères, et reconnaître le droit des peuples à prendre
des mesures légitimes conformément à la Charte des Nations Unies
pour réaliser leur droit inaliénable à l'autodétermination. Cela ne devra
pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de
nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité
territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants
respectueux du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination
des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement représentant la totalité
de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune . . .
[Nous soulignons.]
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touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la

De même, la Déclaration relative aux principes du droit international

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de
ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.

économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, sont ainsi rédigés:

civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, et du Pacte international relatif aux droits

résolutions suivantes. Les articles premiers du Pacte international relatif aux droits

Pour les fins qui nous intéressent, il suffit de mentionner les conventions et
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125.

124.

123.

Cour de déterminer si, à supposer qu'il existe un peuple québécois au sens du droit

répondre de façon appropriée à la question 2. De même, il n'est pas nécessaire pour la

Québec et du Canada, il n'est pas nécessaire d'étudier cette qualification juridique pour

déterminer si un groupe donné est un «peuple», à l'instar d'autres groupes à l'intérieur du

des traits (par exemple une langue et une culture communes) pris en considération pour

Même si la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre

et, d'autre part, ferait obstacle à l'objectif réparateur de ce droit.

documents sources, sur la nécessité de protéger l'intégrité territoriale des États existants

l'autodétermination, compte tenu de l'insistance corrélative, dans la majorité des

existants, d'une part, rendrait largement superflue la reconnaissance du droit à

population d'un État. Le fait de restreindre la définition de ce mot à la population d'États

de ces termes indique que le mot «peuple» ne vise pas nécessairement l'entière

dans des documents où paraissent à la fois les mots «nation» et «État». La juxtaposition

large mesure en tant que droit de la personne et l'expression est généralement utilisée

population d'un État existant. Le droit à l'autodétermination s'est développé dans une

Il est évident qu'un «peuple» peut s'entendre d'une partie seulement de la

du mot «peuple» reste assez incertain.

de précisions formelles sont apportées à la définition de «peuples», il s'ensuit que le sens

d'ententes et de conventions internationales, conjuguée à la pratique des États, et que peu

comme le droit à l'autodétermination s'est développé par l'adoption d'un ensemble

doit remplir la condition préliminaire, c'est-à-dire être qualifié de peuple. Toutefois,

l'autodétermination. En conséquence, pour disposer de ce droit, le groupe qui l'invoque

C'est aux «peuples» que le droit international accorde le droit à

(i) La définition de «peuples»
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127.

126.

Le droit à

des déclarations au soutien du principe selon lequel l'exercice d'un tel droit doit être

qui étayent l'existence du droit d'un peuple à l'autodétermination renferment également

respect de l'intégrité territoriale des États existants. Les divers documents internationaux

Le principe de l'autodétermination en droit international a évolué dans le

La création d'un État souverain et indépendant, la libre association ou
l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut
politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des
moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. [Nous soulignons.]

peut être décrite par l'extrait suivant de la Déclaration touchant les relations amicales:

les circonstances sont par ailleurs soigneusement définies. L'autodétermination externe

revendication d'un droit de sécession unilatérale) ne naît que dans des cas extrêmes dont

l'autodétermination externe (qui, dans le présent cas, pourrait prendre la forme de la

économique, social et culturel dans le cadre d'un État existant.

interne -- à savoir la poursuite par ce peuple de son développement politique,

peuple à disposer de lui-même est normalement réalisé par voie d'autodétermination

Les sources reconnues du droit international établissent que le droit d'un

(ii) La portée du droit à l'autodétermination

constituer le fondement d'un droit de sécession unilatérale.

présent contexte, le droit à l'autodétermination ne peut, dans les circonstances présentes,

l'autodétermination, quelle que soit la juste définition de peuple(s) à appliquer dans le

autochtone au Québec. Comme le démontrera notre analyse de la portée du droit à

partie de celle-ci. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la situation de la population

international, ce peuple englobe la population entière de la province ou seulement une
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129.

128.

130.

politique externe de ce peuple par l'entremise du gouvernement de l'État existant, sauf

précisent que ce droit ne doit pas être

. . . confirment leur engagement à observer strictement et effectivement le
principe de l'intégrité territoriale des États. Ils s'abstiendront de toute
violation de ce principe et donc de toute action visant, par des moyens
directs ou indirects contrevenant aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies, aux autres obligations découlant du droit international ou aux
dispositions de l'Acte final, à violer l'intégrité territoriale, l'indépendance

du document de clôture, que les États participants (y compris le Canada):

comme l'énonce l'Acte final d'Helsinki (nous soulignons). Il est déclaré, au principe 5

pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l'intégrité territoriale»,

«conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes

par la reconnaissance expresse que les États participants agiront à tout moment

interne et externe» (nous soulignons), mais cette déclaration est immédiatement suivie

final d'Helsinki, fait mention du droit des peuples de déterminer «leur statut politique

sécurité et la coopération en Europe tenue à Vienne en 1989, qui faisait suite à l'Acte

De même, le document de clôture de la rencontre de la Conférence sur la

interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à
démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale
ou l'unité politique d'États souverains et indépendants respectueux du
principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples et,
partant, dotés d'un gouvernement représentant la totalité de la population
appartenant au territoire, sans distinction . . . [Nous soulignons.]

un peuple de son statut politique externe est interprété comme étant l'expression du statut

statut politique et à poursuivre son développement économique, social et culturel, elles

intégrité territoriale.

arrangements internes a droit, en vertu du droit international, à la protection de son

résidant sur son territoire et qui respecte les principes de l'autodétermination dans ses

représente, dans l'égalité et sans discrimination, l'ensemble du peuple ou des peuples

«peuple» de disposer complètement de lui-même. Un État dont le gouvernement

maintien de l'intégrité territoriale d'États existants, comme le Canada, et le droit d'un

dans le cadre d'un État existant. Il n'y a pas nécessairement incompatibilité entre le

droit à l'autodétermination en fonction de conditions qui sont normalement réalisables

expressément état de la protection de l'intégrité territoriale, ils délimitent la portée du

culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne font pas

Même si le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

qui soit contraire à la volonté de l'ensemble de la population de cet État».

autorités centrales d'un État ne peuvent apporter aucun changement territorial ou autre

mention de l'autodétermination externe signifie simplement que [TRADUCTION] «les

op. cit., à la p. 287, compte tenu de l'histoire de ce document et de sa structure, la

dans les circonstances exceptionnelles examinées plus loin. Comme le souligne Cassese,

Par conséquent, le passage de l'Acte final d'Helsinki qui porte sur la détermination par

politique ou l'unité d'un État. Aucune action ou situation contrevenant à ce
principe ne sera reconnue comme légale par les États participants. [Nous
soulignons.]
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explicites. Immédiatement après avoir affirmé le droit d'un peuple à déterminer son

et la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies sont

La Déclaration touchant les relations amicales, la Déclaration de Vienne,

existant ou la stabilité des relations entre États souverains.

suffisamment limité pour prévenir les menaces contre l'intégrité territoriale d'un État
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133.

132.

131.

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou
séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, conformément aux dispositions de la
Charte, et d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des
responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application
de ce principe, afin de:

Déclaration touchant les relations amicales:

étrangères en dehors du contexte colonial. Cette reconnaissance tire son origine de la

celui où un peuple est soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation

L'autre cas manifeste d'application du droit à l'autodétermination externe est

pertinent dans le présent renvoi.

se détachant de la puissance «impériale» est maintenant incontesté, mais il n'est pas

Le droit des peuples colonisés d'exercer leur droit à l'autodétermination en

[TRADUCTION] . . . le droit à l'autodétermination externe, qui emporte la
possibilité de choisir (ou de rétablir) l'indépendance, n'a été accordé qu'à
deux catégories de peuples (ceux sous domination coloniale ou sous
occupation étrangère), sur le fondement de l'hypothèse que, dans les deux
cas, ces peuples constituent des entités intrinsèquement distinctes de la
puissance coloniale ou occupante, et que l'«intégrité territoriale» de ces
peuples, qui à toutes fins pratiques a été détruite par la puissance coloniale
ou occupante, doit être pleinement rétablie . . .

renvoi, pourrait signifier la sécession:

peut effectivement être exercé «de manière externe», ce qui, dans le contexte du présent

cit., à la p. 334, dans certains contextes définis, le droit des peuples à l'autodétermination

à l'intégrité territoriale des États «parents». Cependant, comme le souligne Cassese, op.

l'autodétermination s'applique dans les limites de la protection prépondérante accordée

Par conséquent, selon l'état général du droit international, le droit à

(iii) Peuples opprimés ou colonisés
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135.

134.

De toute évidence, une telle situation s'apparente aux deux autres situations

15. Le peuple québécois n'est pas la victime d'atteintes à son existence ou
à son intégrité physiques, ni de violation massive de ses droits

Comme le dit l'amicus curiae, dans l'Addendum à son mémoire, aux par. 15 et 16:

international, on ne peut affirmer que le contexte québécois actuel s'en rapproche.

cette troisième situation puisse créer un droit de sécession unilatérale en vertu du droit

établie, il est inutile pour les fins du présent renvoi d'en décider. Même en supposant que

certitude si cette troisième thèse reflète réellement une norme juridique internationale

l'autodétermination est totalement contrecarrée. Bien qu'on ne sache pas encore avec

reconnues en ce que la faculté du peuple concerné d'exercer à l'interne son droit à

sécession.

selon laquelle une obstruction aussi complète pourrait donner naissance au droit à la

population appartenant au territoire, sans distinction aucune» ajoute foi à l'affirmation

Déclaration de Vienne exige que les gouvernements représentent «l'ensemble de la

l'interne, il a alors droit, en dernier recours, de l'exercer par la sécession. Le fait que la

lorsqu'un peuple est empêché d'exercer utilement son droit à l'autodétermination à

Bien que ce troisième cas ait été décrit de plusieurs façons, il repose sur l'idée que,

l'autodétermination peut, dans un troisième cas, fonder un droit de sécession unilatérale.

Plusieurs commentateurs ont en outre affirmé que le droit à

et en ayant présent à l'esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la
domination ou à l'exploitation étrangères constitue une violation de ce
principe, ainsi qu'un déni des droits fondamentaux de l'homme, et est
contraire à la Charte.

b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de
la volonté librement exprimée des peuples intéressés;

a) Favoriser les relations amicales et la coopération entre les États; et
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137.

136.

nous fonder sur les arrangements constitutionnels présentement en vigueur et nous ne

à l'autodétermination. En l'absence de modifications constitutionnelles, nous devons

la Constitution, dont il y a lieu de se préoccuper, n'équivalent pas à une négation du droit

Les échecs persistants dans la recherche d'un accord sur la modification de

appartenant au territoire, sans distinction aucune».

des peuples et doté ainsi d'un gouvernement représentant la totalité de la population

et indépendant respectueux du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination

qui traitent du droit des peuples à l'autodétermination, le Canada est un «État souverain

exécutives et judiciaires. Bref, pour reprendre les termes des instruments internationaux

population du Québec est équitablement représentée dans les instances législatives,

culturel à l'intérieur du Québec, dans l'ensemble du Canada et dans le monde entier. La

choix politiques et poursuivent librement leur développement économique, social et

sein du gouvernement du Canada. Les résidents de cette province sont libres de leurs

refuser l'accès au gouvernement. Des Québécois occupent des postes très importants au

On ne peut raisonnablement prétendre que la population du Québec se voit

16. En effet, pendant près de 40 des 50 dernières années, le premier ministre
du Canada a été un Québécois. Pendant cette période, des Québécois ont
occupé de temps à autre tous les postes les plus importants du Cabinet
fédéral. Pendant les 8 années qui ont précédé juin 1997, le premier ministre
et le chef de l'Opposition officielle à la Chambre des Communes étaient tous
deux des Québécois. Actuellement, le premier ministre du Canada, le très
honorable juge en chef ainsi que deux autres membres de la Cour, le chef
d'état-major des forces armées canadiennes et l'ambassadeur du Canada aux
États-Unis, sans compter la vice-secrétaire générale des Nations Unies, sont
tous des Québécois. Les réussites internationales des Québécois dans la
plupart des champs d'activité humaine sont trop nombreuses pour être
énumérées. Depuis que le dynamisme du peuple québécois s'est tourné vers
le secteur des affaires, il connaît des succès certains au Québec, dans le reste
du Canada et à l'étranger.

fondamentaux. Le peuple québécois n'est manifestement pas, selon l'amicus
curiae, un peuple opprimé.
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138.

Nous ne voulons pas clore cet aspect de notre réponse à la question 2 sans

démocratique en faveur de la sécession entraînerait, en vertu de la Constitution, des

la Constitution du Canada, et que, au contraire, l'expression claire d'une volonté

ne s'applique à la population du Québec, ni en vertu du droit international ni en vertu de

sécession unilatéralement. À la lumière de notre conclusion qu'aucun droit de ce genre

inquiétudes des peuples autochtones découlent du droit invoqué par le Québec de faire

territoires nordiques occupés principalement par des peuples autochtones. Toutefois, les

frontières du Québec, en cas de sécession, particulièrement en ce qui concerne les

et inquiétudes des peuples autochtones et aux moyens appropriés de délimiter les

reconnaître l'importance des arguments qui nous ont été présentés relativement aux droits

Canada.

possèdent, en vertu du droit international, le droit de faire sécession unilatéralement du

représentatives, l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec ne

Québec, même si elle était qualifiée de «peuple» ou de «peuples», ni ses institutions

pas au cas du Québec dans les conditions actuelles. Par conséquent, ni la population du

l'autodétermination. Ces circonstances exceptionnelles ne s'appliquent manifestement

externe parce qu'on lui refuse la faculté d'exercer, à l'interne, son droit à

culturel. Dans ces trois situations, le peuple en cause jouit du droit à l'autodétermination

réel au gouvernement pour assurer son développement politique, économique, social et

militaire étrangère; ou encore dans le cas où un groupe défini se voit refuser un accès

colonies; dans le cas des peuples opprimés, comme les peuples soumis à une occupation

au plus ouverture au droit à l'autodétermination externe dans le cas des anciennes

En résumé, le droit à l'autodétermination en droit international donne tout

Québécois dans la situation désavantageuse visée par la règle du droit international.

pouvons conclure, dans les circonstances actuelles, que ces arrangements placent les
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142.

141.

140.
143.

légitimité du processus par lequel ceux-ci ont fait de facto sécession ou cherchent à le
faire. Le processus de reconnaissance, auparavant considéré comme l'exercice d'un
pouvoir souverain absolu, est maintenant assorti de normes juridiques. Voir, par

une telle réalité politique serait reconnue internationalement si elle se manifestait, par

exemple, par le contrôle effectif du territoire qui constitue maintenant la province de

Québec.

12-1991, à la p. 127. Même si l'intérêt national de l'État qui accorde la reconnaissance
et l'avantage politique qu'il y voit jouent manifestement un rôle important, les États
étrangers peuvent également prendre en considération leur opinion quant à l'existence
du droit à l'autodétermination de la population de l'État putatif, ainsi qu'une évaluation

s'adapter pour reconnaître une réalité factuelle ou politique, indépendamment de la

légalité des démarches qui y ont donné naissance. Cependant, comme nous l'avons dit,

l'effectivité, en tant que telle, ne relève pas réellement de la question 2, qui nous

demande s'il existe un droit de sécession unilatérale.

territoriale prétend avoir fait sécession. Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse
à la question 1, un nouvel État qui passe outre à ses obligations légitimes découlant de
sa situation antérieure peut s'attendre à ce que le mépris de ces obligations lui nuise dans
l'obtention de la reconnaissance internationale, à tout le moins quant au moment de la
reconnaissance. Par contre, le respect par la province sécessioniste de ces obligations
légitimes jouerait en faveur de sa reconnaissance internationale. L'idée selon laquelle
ce qui n'est pas explicitement interdit est implicitement permis a peu de pertinence dans
les cas (comme celui qui nous occupe) où le droit international renvoie au droit interne

Des conséquences juridiques peuvent certainement découler de faits

politiques, et [TRADUCTION] «la souveraineté est un fait politique pour lequel il est

impossible d'établir un fondement purement juridique . . .», H. W. R. Wade, «The Basis

of Legal Sovereignty», [1995] Camb. L.J. 172, à la p. 196. La sécession d'une province

du Canada, si elle réussissait sur le terrain, pourrait bien entraîner la création d'un nouvel

État. Même si la reconnaissance par d'autres États n'est pas nécessaire, du moins en

théorie, pour accéder au statut d'État, la viabilité d'une entité aspirant à ce statut au sein

de la communauté internationale dépend, sur le plan pratique, de sa reconnaissance par

correspondante de la légalité de la sécession suivant le droit de l'État dont l'entité

reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique, Bull. CE

Il est vrai que le droit international peut fort bien, selon les circonstances,

exemple, la déclaration de la Communauté européenne sur les Lignes directrices sur la

les États peuvent invoquer pour décider de reconnaître ou non de nouveaux États est la

Comme l'indique la réponse à la question 1, l'une des normes juridiques que

politique, à réaliser la sécession.

reconnaissance ne survient qu'après qu'une entité territoriale a réussi, en tant que fait

cas du Québec, le droit international n'interdit pas non plus la sécession et, dans les faits,

que, même si le droit international ne fonde pas un droit de sécession unilatérale dans le

L'un des arguments avancés par l'amicus curiae sur cet aspect du renvoi est

(2) Reconnaissance de la réalité factuelle ou politique: le principe de
l'«effectivité»

il faut souligner qu'elle ne remonte pas à la date de la sécession pour servir

le présent renvoi.

La

Toutefois, la reconnaissance internationale ne confère pas à elle seule le statut d'État et

devient inutile d'examiner davantage les préoccupations des peuples autochtones dans

rétroactivement de source d'un droit «juridique» initial de faire sécession.

d'autres États. Ce processus de reconnaissance est guidé par des normes juridiques.
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145.

144.

plaide-t-on, dans leur objectif commun de refaçonner le droit pour tenir compte de la

constitutionnelles. La similitude entre ce principe et le principe de l'effectivité réside,

compte des conséquences pratiques de leurs jugements, particulièrement dans les affaires

la primauté du droit est un principe constitutionnel qui permet aux tribunaux de tenir

telle déclaration ne plonge cette province dans le chaos. Nous avons ainsi reconnu que

des lois du Manitoba pour non-respect des exigences de la Constitution, de crainte qu'une

juridique. On se rappellera que notre Cour a refusé dans ce renvoi d'invalider l'ensemble

linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 753, c'est-à-dire la nécessité d'éviter un vide

aspect de la primauté du droit dégagé par notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits

On a invoqué une analogie entre le principe de l'effectivité et le second

sous le couvert d'un droit juridique.

par une déclaration unilatérale d'indépendance signifierait que la sécession a été réalisée

n'étaye pas la prétention plus radicale voulant que la reconnaissance d'un état de fait créé

d'autres États, et qu'il entraîne, de ce fait, des conséquences juridiques. Toutefois, cela

par le Québec se voie éventuellement accorder un statut juridique par le Canada et par

ne pourrait être qualifiée de «révolution». Il se peut qu'un acte de sécession unilatérale

s'est produite en dehors du cadre constitutionnel de l'État précédent, car autrement elle

précède pas mais qu'elle suit une révolution réussie. Par hypothèse, la révolution réussie

7 West. Ont. L. Rev. 93, à la p. 96), cela signifie nécessairement que la légalité ne

légalité» (S. A. de Smith, «Constitutional Lawyers in Revolutionary Situations» (1968),

affirmation selon laquelle une [TRADUCTION] «révolution réussie engendre sa propre

demandes fondées sur le droit. Si le principe de l'«effectivité» repose sur la seule

En tant que cour de justice, nous ne connaissons ultimement que des

de cet État considère inconstitutionnelle la sécession unilatérale.

de l'État sécessioniste pour la détermination de la légalité de la sécession, et où le droit
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146.

La déclaration

Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada
dans l'éventualité d'un conflit entre eux quant au droit de l'Assemblée
nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

C. Question 3

en droit international ni de quelque autre façon, et elle doit être rejetée.

l'accomplir. Cette prétention plus générale n'est pas étayée par le principe de l'effectivité

d'un acte illégal à l'origine a pour effet de créer rétroactivement le droit juridique de

juridique. Toutefois, c'est tout autre chose de prétendre que l'approbation subséquente

un changement dans les faits peut se traduire ultérieurement par un changement de statut

le propriétaire véritable n'exerce pas à temps son droit d'en reprendre possession. Ainsi,

exemple, un squatter peut devenir finalement propriétaire du bien-fonds qu'il occupe si

ultérieurement se voir accorder un certain effet juridique. En droit des biens, par

l'effet conjugué de l'acquiescement et de la prescription, un acte illégal peut

reconnu à l'échelle internationale. Notre droit reconnaît depuis longtemps que, sous

acte illégal peut en fin de compte devenir légal si, en tant que fait empirique, il est

Le principe de l'effectivité fonctionne très différemment. Il proclame qu'un

permettre que soient apportées les rectifications appropriées.

dans cette affaire, était la suspension de l'effet de la déclaration d'invalidité afin de

Cour de maintenir la primauté du droit visait à façonner la réparation convenable qui,

d'inconstitutionnalité prononcée par la Cour était claire et non ambiguë. Le souci de la

Manitoba en litige dans cette affaire étaient inconstitutionnelles.

d'inconstitutionnalité n'ont pas influencé notre conclusion qu'en droit toutes les lois du

nos préoccupations quant aux graves conséquences pratiques de la déclaration

réalité sociale. Cependant, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba,
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149.

148.

147.

150.

Québécois en faveur de la sécession compromettrait ces liens. La Constitution assure

présent renvoi.

Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de
modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l'obligation réciproque des autres
participants d'engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l'ordre
constitutionnel. Même s'il est vrai que certaines tentatives de modification de la
Constitution ont échoué au cours des dernières années, un vote qui aboutirait à une
majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire,

induire en erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous-jacents qui

animent l'ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le

constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Ces principes

doivent guider notre appréciation globale des droits et obligations constitutionnels qui

entreraient en jeu si une majorité claire de Québécois, en réponse à une question claire,

votaient pour la sécession.

droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions
d'un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité,
n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et
de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le
fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du

notre jurisprudence constitutionnelle, la démocratie existe dans le contexte plus large

d'autres valeurs constitutionnelles telles celles déjà mentionnées. Pendant les 131 années

de la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué d'étroits liens

d'interdépendance (économique, sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un

participants à la Confédération auraient l'obligation de reconnaître.

toutefois, signifie davantage que la simple règle de la majorité. Comme en témoigne

prétention d'abord et avant tout sur le principe de la démocratie. La démocratie,

sécession unilatéralement. Ceux qui soutiennent l'existence d'un tel droit fondent leur

151.

continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la

de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait

Le renvoi nous demande de déterminer si le Québec a le droit de faire

profonds. Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus

et principes qui régissent l'exercice du pouvoir constitutionnel. Une lecture superficielle

conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres

constitutionnelle révèle des périodes de changements marquants et extrêmement

La Constitution n'est pas un carcan. Un rappel, même bref, de notre histoire

constitutionnel existant.

des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre

unilatéralement «en vertu de la Constitution», c'est-à-dire sans négociations fondées sur

Constitution n'est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout le système des règles

même de notre système de gouvernement constitutionnel. Nous avons souligné que la

renvoi, à examiner des questions d'une extrême importance, qui touchent au c{oe}ur

Comme nous l'avons indiqué au début, nous étions appelés, dans le présent

IV. Sommaire des conclusions

primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Une décision démocratique des

n'existe, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le

l'ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d'une province ne peut être réalisée

communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la

- 88 -

À la lumière des réponses que nous avons données aux questions 1 et 2, il

- 87 -

314

153.

152.

appui majoritaire était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux
acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre. La
conciliation des divers intérêts constitutionnels légitimes relève nécessairement du
domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette
conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui
caractérise les négociations politiques. Dans la mesure où les questions abordées au
cours des négociations seraient politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur
revient dans le régime constitutionnel, n'auraient aucun rôle de surveillance à jouer.

l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire

partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n'auraient aucune

raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la

sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant

et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres.

Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l'acte potentiel de sécession

et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il n'y aurait

aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit.

c'est-à-dire une expression démocratique claire en faveur de la sécession du Québec, en

négociations ne seraient pas aisées.

Même s'il est certain que la majeure partie de la population du Québec partage bon
nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n'est pas nécessaire de trancher la
question de l'existence d'un «peuple», quelle que soit la réponse exacte à cette question
dans le contexte du Québec, puisqu'un droit de sécession ne prend naissance en vertu du
principe de l'autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d'«un

obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la

population du Québec et celle de l'ensemble du Canada. Une majorité politique, à l'un

ou l'autre niveau, qui n'agirait pas en accord avec les principes sous-jacents de la

Constitution que nous avons mentionnés mettrait en péril la légitimité de l'exercice de

ses droits et ultimement l'acceptation du résultat par la communauté internationale.

soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères, et aussi, peut-être,
dans le cas d'«un peuple» empêché d'exercer utilement son droit à l'autodétermination
à l'intérieur de l'État dont il fait partie. Dans les autres circonstances, les peuples sont
censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l'État existant auquel ils

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique dans lequel des

décisions politiques doivent être prises «en vertu de la Constitution», et non d'usurper

les prérogatives des forces politiques qui agissent à l'intérieur de ce cadre. Les

obligations que nous avons dégagées sont des obligations impératives en vertu de la

peuple» gouverné en tant que partie d'un empire colonial, dans le cas d'«un peuple»

se fondent sur le droit reconnu à l'autodétermination qui appartient à tous les «peuples».

Le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et

réponse à une question claire. Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative

international, un droit de sécession dans les circonstances envisagées par la question 1,

Québec, et plus particulièrement des droits des minorités. Il va sans dire que de telles

du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à l'extérieur du

négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral,
Nous nous sommes également demandés s'il existe, en vertu du droit

circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De même, si un

L'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant

154.

quoi consiste «une majorité claire en réponse à une question claire», suivant les

des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n'est pas acceptable non plus.

Les

Constitution du Canada. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en
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156.

155.

Les questions du renvoi reçoivent des réponses en conséquence.

à l'acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.

accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive

eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si elle était

prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession

communauté internationale qui, pour décider d'accorder ou non cette reconnaissance,

de facto. Le succès ultime d'une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la

possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession

négociation sur les fondements qui viennent d'être examinés, cela n'écarte pas la

Constitution ou du droit international, c'est-à-dire un droit de faire sécession sans

Même s'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la

procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

gouvernement du Québec ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de

culturel et social. Dans ces circonstances, l'Assemblée nationale, la législature ou le

accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique,

ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un

intégrité territoriale par les autres États. Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé

de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette

les principes de l'autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au maintien

peuples résidant sur son territoire, dans l'égalité et sans discrimination, et qui respecte

appartiennent. Un État dont le gouvernement représente l'ensemble du peuple ou des
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Procureur de l’intervenant Chiefs of Ontario: Michael Sherry, Toronto.
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Robinson, Sheppard, Shapiro, Montréal.

Procureurs de l’intervenant le Grand Conseil des Cris (Eeyou Estchee):

Procureur de l’intervenante Kitigan Zibi Anishinabeg: Agnès Laporte, Hull.

du territoire du Yukon: Stuart J. Whitley, Whitehorse.

Procureur de l’intervenant le ministre de la Justice pour le gouvernement
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Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.

Procureur
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Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère

Lacasse Lemieux Simard St-Pierre, Sainte-Foy.

Procureurs nommés par la Cour en qualité d’amicus curiae: Joli-C{oe}ur

Procureur du procureur général du Canada: George Thomson, Ottawa.

Jugement en conséquence.
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minorités: Scott & Aylen, Toronto.
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20 ème session :
21 ème session :
22 ème session :
23 ème session :
24 ème session :
25 ème session :
26 ème session :
27 ème session :
28 ème session :
29 ème session :
30 ème Session :

Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa
Commissaire Dankwa

5. Le gouvernement n'a pas exigé des compagnies pétrolières ou de ses propres agences
qu'elles mènent des études de base sur l'impact des opérations et du matériel dangereux
utilisé dans l'exploitation pétrolière sur la santé et l'environnement malgré la crise évidente,
dans l'Ogoni, dans le domaine de la santé et de l'environnement. Le gouvernement a
même refusé de permettre aux chercheurs et aux organisations écologiques d'entrer dans
l'Ogoni pour effectuer ces études. Il a également ignoré les préoccupations des

4. La communication allègue que le gouvernement n'a ni surveillé les opérations des
cpmpagnies pétrolières, ni exigé des mesures de sécurité qui sont une procédure normale
dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas informé les communautés ogoni des dangers
créés par les activités d'exploitation pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été
impliquées dans la prise de décisions affectant le développement de leur terre.

3. La communication allègue que le gouvernement a facilité et fermé les yeux sur ces
violations en mettant les pouvoirs judiciaires et militaires de l’Etat à la disposition des
compagnies pétrolières. La communication contient un mémorandum de River State
Internal Security Task Force, qui demandait des "opérations militaires brutales".

2. La communication allègue aussi que le consortium pétrolier a exploité les réserves de
l'Ogoni sans tenir compte de la santé ou de l'environnement des collectivités locales,
déversant les déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau locales, en violation des
règles internationales applicables en matière d’environnement. Le consortium a également
négligé et/ou n'a pas pu entretenir ses infrastructures, ce qui a causé beaucoup d'accidents
prévisibles à proximité des villages. La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a
résulté a eu de graves conséquences à court et à long termes sur la santé, y compris des
infections cutanées, des maladies gastro-intestinales et respiratoires et l'accroissement des
risques de cancer, ainsi que des problèmes neurologiques et de reproduction.

1. La communication allègue que le gouvernement militaire nigérian est directement impliqué
dans l’exploitation du pétrole par le biais d’une Société d’Etat, la National Petroleum
Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire dans un consortium avec Shell
Pretoleum Development Corporation (SPDC) ; et que les activités de ce consortium ont
causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé parmi la
population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.

Résumé des faits :

Rapporteur :

155/96 – Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic
and Social Rights / Nigeria
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11. La communication a été reçue par la Commission le 14 mars 1996. Le documents ont été
envoyés avec une cassette vidéo.

La procédure :

10. La communication allègue la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte
Africaine.

La plainte :

9. La communication allègue que le gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers
moyens les sources alimentaires ogoni. Comme décrit dans la communication, le
gouvernement a pris part à une exploitation irresponsable du pétrole qui a fort
empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni. Dans
leurs attaques contre les villages, les forces de sécurité nigérianes ont détruit les récoltes et
tué des animaux domestiques. Elles ont créé un état de terreur et d'insécurité qui a rendu
impossible le retour de beaucoup de villageois ogoni pour s'occuper de leurs champs et de
leur bétail. La destruction des terres arables, des fleuves, des récoltes et des animaux a
entraîné la malnutrition et la famine au sein de certaines communautés ogoni.

8. L'armée nigériane a reconnu son rôle dans les opérations brutales qui ont laissé des milliers
de villageois sans domicile. Cette reconnaissance est enregistrée dans plusieurs mémos
échangés entre les responsables de SPDC et la Rivers State Internal Security Task Force,
qui s'est consacrée à la suppression de la campagne ogoni. Un de ces mémos demande des
"opérations militaires brutales" et des "opérations d'exterminations combinées de tactiques
psychologiques de déplacement". A une réunion publique enregistrée sur cassette vidéo,
Major Okuntimo, Chef de la Task Force, a décrit les invasions répétées des villages de
l'Ogoni par ses troupes, comment les villageois sans armes, fuyant les troupes, étaient
fusillés de dos et les maisons de militants du MOSOP soupçonnés étaient saccagées et
détruites. Il a affirmé son engagement à débarrasser les communautés des membres et de
tous ceux qui soutiennent MOSOP.

7. La communication allègue qu'au cours de ces trois dernières années, les forces de sécurité
du Nigeria ont attaqué, brûlé et détruit plusieurs villages et maisons des Ogoni sous
prétexte de chercher à déloger les responsables et militants du Mouvement pour la Survie
du Peuple Ogoni (MOSOP). Ces attaques étaient une réaction à une campagne nonviolente de protestation contre la destruction de leur environnement par les compagnies
pétrolières. Ces attaques impliquaient des forces de police en uniforme, des militaires, des
membres de l'armée de l'air et de la force navale, armés de tanks et d'autres fusils
sophistiqués. D'autres fois, les attaques étaient menées par des hommes armés non
identifiés, surtout la nuit. Les Méthodes militaires et le genre d'armes utilisées dans ces
attaques suggèrent avec quasi-certitude l'implication des forces de sécurité nigériane.
L'incapacité totale du gouvernement d'enquêter sur ces attaques, sans parler de punir leurs
auteurs, renforcent les soupçons d’implication des autorités nigérianes.

6. La communication allègue que le gouvernement nigérian n’exige pas aux compagnies
pétrolières de consulter les communautés avant de commencer les opérations, même si ces
dernières constituent des menaces directes aux terres de la communauté ou appartenant à
d’individus.

collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu aux
protestations par des violences massives et des exécutions des dirigeants Ogoni.
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18. A sa 22ème Session ordinaire, la Commission a reporté la décision sur la communication
en attendant l’examen du rapport de Mission au Nigeria.

17. Le 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la Commission et l’Etat
en a été informé le 28 mai 1997.

16. A sa 21ème Session ordinaire tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision sur
le fond à sa prochaine session en attendant de recevoir les observations écrites des
plaignants pour qu’elle s’en inspire dans sa décision. La Commission attend également la
fin de l’examen de son rapport de mission au Nigeria.

15. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé respectivement au gouvernement et aux
plaignants une note verbale et des lettres à cet effet.

14. A sa 20ème Session ordinaire tenue à Grand Baie, Ile Maurice, en octobre 1996, la
Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu’elle serait discutée avec
les autorités compétentes lors de la mission devant se rendre au Nigeria.

13. Le 13 août 1996, une copie de la communication a été envoyée au gouvernement du
Nigeria.

12. Le 13 août 1996, des lettres ont été envoyées aux deux plaignants pour accuser réception
de la communication.

Créer, pour la première fois dans l’histoire du Nigeria, un Ministère Fédéral de
l’Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes relatifs à
l’environnement qui existent au Nigeria, et de manière prioritaire dans la vallée du Delta
du Niger;
Donner force de loi à l’instauration de la Commission pour le Développement du Delta
du Niger (CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder les problèmes
liés à l’environnement et au domaine social, dans la zone du Delta du Niger et les autres
zones pétrolifères du Nigeria ;
Inaugurer la Commission judiciaire d’enquête chargée d’étudier la question des
violations des droits de l’homme. En outre, les représentants du peuple Ogoni ont
soumis des requêtes à la Commission d’Enquête au sujet de ces questions. Celles-ci sont
actuellement examinées en priorité au Nigeria.

28. A sa 27ème Session tenue à Alger, Algérie, du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a
reporté l’examen approfondi de la communication sa 28ème Session ordinaire.

27. Suite à la demande des autorités du Nigeria par Note verbale du 16 février 2000, relative à
l'état des communications pendantes, le Secrétariat a notamment informé le gouvernement
que la décision sur le fond de cette communication était prévue pour la prochaine
session.

26. Cette décision a été communiquée aux parties le 24 janvier 2000.

25. A sa 26 Session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a reporté la décision quant au
fond de cette communication à sa prochaine session.
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37. L’un des objectifs visés par la condition d’épuisement des voies de recours internes est de
donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des cas avant de les porter
devant un forum international, pour éviter des jugements contradictoires par des lois
nationales et internationales. Lorsqu'un droit n'est pas bien prévu par la législation interne
et qu'aucun procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même,

36. L'article 56(5) exige que les voies de recours internes, si elles existent, soient épuisées, à
moins que leur procédure ne soit prolongée d'une façon anormale.

35. La recevabilité est régie par l'article 56 de la Charte Africaine. Toutes les conditions
prévues par cet article sont réunies par cette communication. Seul l'épuisement des voies
de recours internes reste à être examiné de près.

La recevabilité

LE DROIT

33. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.

32. A la 29ème Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001, la
Commission a décidé de reporter l’examen final de la communication à la prochaine
session qui aura lieu à Banjul, Gambie, en octobre 2001.

31. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.

-

-

-

23. Au cours de la 25ème Session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté
l’examen de la communication à la 26ème Session ordinaire.

24. Le 11 mai 1999, les parties ont été informées de ce report par des lettres séparées.
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30. A la 28ème Session ordinaire de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre au 6
novembre 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication à la
prochaine session. Au cours de cette session, l’Etat défendeur a envoyé une note verbale
énonçant les actions prises par le gouvernement de la République fédérale du Nigeria eu égard à
toutes les communications introduites contre lui, y compris la présente. En ce qui concerne la
communication en cours, la note verbale a admis le fondement de l’action intentée par les
plaignants, mais a poursuivi en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration
civile était en train de prendre, notamment :

29. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.

34. A sa 30ème Session tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission
africaine a pris une décision sur le fond de cette communication.
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22. Le 26 novembre 1998, les parties ont été informées de la décision de la Commission.

21. Lors de la 24ème Session ordinaire, la Commission a reporté l’examen de la
communication susvisée à sa prochaine Session.

20. Le 25 juin 1998, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les tenir informées
de l’état de la procédure devant la Commission.

19. A la 23ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté l’examen
de la communication à la prochaine session par manque de temps.

320

42. Il convient de noter que le nouveau gouvernement a admis, dans sa note verbale, référence
127/2000, soumise à la 28ème Session de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, les
violations commises en déclarant « on ne peut nier le fait que beaucoup d’atrocités ont été
commises et le sont encore par la société pétrolière dans l’Ogoni Land et, bien entendu,
dans vallée du Delta du Niger ».

41. La Commission tient compte du fait que la République Fédérale du Nigeria a incorporé la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans sa législation nationale, d’où
la possibilité d’invoquer tous les droits qui y sont énoncés dans les tribunaux nigérians,
notamment les violations alléguées par les plaignants. Toutefois, la Commission sait qu’au
moment de la soumission de cette communication, le gouvernement militaire alors au
pouvoir au Nigeria avait promulgué divers décrets dépossédant de leurs pouvoirs la
juridiction des tribunaux, privant ainsi les Nigérians du droit de demander la réparation
devant ceux-ci pour des actes commis par le gouvernement en violation de leurs droits
fondamentaux1. Dans ce genre de situation, comme c’est le cas dans la présente
communication, la Commission estime qu’il n’existe pas de voies de recours interne
adéquates (Voir C ommunica tion 129/94 : Orga nisa tion des libertés civ iles/Nigeria ).

40. La présente communication ne contient aucune information sur les actions prises devant
les juridictions internes par les plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées.
Toutefois, à l’époque et à plusieurs reprises, la Commission a porté ces plaintes à
l’attention du gouvernement sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa requête. La
Commission avait estimé que faute de réponse significative de la part de l’Etat défendeur,
elle se trouvait dans l’obligation de décider sur la base des faits soumis par les plaignants et
de les traiter tels que reçus. (Voir C ommunica tions 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 :
Orga nisa tion mondia le contre la torture et a l. /Za ïre ; C ommunica tion 60/91 :
C onstitutiona l R ights Project /Nigeria et C ommunica tion 101 : Orga nisa tion des
Libertés civ iles/Nigeria ).

39. Exiger l'épuisement des voies de recours internes permet aussi à la Commission Africaine
de ne pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il
existe des solutions internes efficaces.

38. Une autre justification de l'épuisement des voies de recours internes est qu'un
gouvernement devrait être informé d’une violation des droits de l'homme afin de pouvoir
y remédier, avant d'être appelé devant un tribunal international (voir les décisions de la
Commission sur les communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93 : Organisation
mondiale contre la torture et autres /Zaïre: 53). La condition d'épuisement des voies
de recours internes devrait être bien comprise comme étant un moyen de s'assurer que
l'Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier à la situation. Point n'est besoin de
revenir sur l'attention internationale qu'a reçue l'Ogoni pour prouver que le gouvernement
du Nigeria a suffisamment été informé de ces violations, et eu l'opportunité, au cours de
ces dix dernières années, d'apporter des solutions internes à cette situation.

lorsque le droit n’est pas bien prévu, il ne peut y avoir des recours efficaces ou un recours
quelconque.

1

Voir la Constitution (Suspension et Modification) Décret de 1993.

Le fond

Pour ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
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Drzewicki, ibid.

3
Krzysztof Drzewicki, “Internationalization of Human Rights and Their Juridization” dans Raija Hanski and Markku Suksi
(Eds.), Deuxième Edition révisée, An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999), p. 31.

Voir généralement, Asbjørn Eide, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights” dans Asbjørn Eide, Catarina
Krause and Allan Rosas (Eds.) Economic, Social, and Cultural Right: A Textbook (1995) PP. 21-40

2

47. Le dernier niveau d’obligation exige à l’Etat de satisfaire les droits et libertés pour le respect
desquels il s’est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme.
C’est plus qu’une attente positive, de la part de l’Etat, d’orienter son système vers la réalisation
effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l’obligation de promotion
mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture directe des

46. Au deuxième niveau, l’Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres
individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs.4 Cette obligation requiert
de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les
ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et
le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de
manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est
inextricablement lié à la troisième obligation de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de
tous les droits humains. L’Etat devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits
et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même
en construisant des infrastructures.

45. Au premier niveau, l’obligation de respect exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la
jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs
droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action. 3 Eu égard aux droits
socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé de respecter la libre utilisation des
ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque
forme d’association avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des
besoins liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait
respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit
utiliser les mêmes ressources.

44. Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits
de l’homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au
moins quatre niveaux d’obligations pour un Etat qui s’engage à adopter un régime de droits,
notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits.
Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de
devoirs négatifs et positifs. En tant qu’instrument des droits de l’homme, la Charte Africaine
n’est pas étrangère à ces concepts et l’ordre dans lequel ils sont examinés ici est choisi par souci
de commodité et cela ne devrait nullement laisser supposer la priorité qui leur est accordée.
Chaque niveau d’obligation est tout aussi applicable aux droits en question. 2

43. La présente Communication allègue une violation concertée d’un grand éventail de droits
garantis au titre de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Avant de
s’aventurer dans une enquête pour savoir si le Gouvernement du Nigeria a violé lesdits droits,
tel qu’allégué par le Plaignant, il serait plus indiqué d’établir ce que l’on attend généralement des
gouvernements en vertu de la Charte Africaine et plus spécifiquement eu égard aux droits euxmêmes.
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L’Article 24 de la Charte Africaine stipule :

(2) Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires
en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale
en cas de maladie."

L’Article 16 de la Charte Africaine stipule :
“(1) Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre.

participant directement aux activités de contamination de l’air, de l’eau et du sol,
nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni ;
négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le Consortium
Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages
causés ;
négligeant de fournir ou de permettre la conduite d’études sur les risques éventuels ou
réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités pétrolières.

Voir Eide, dans Eide, Krause and Rosas, op cit., p. 38

5

-

-

-

50. Les plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un
environnement propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte Africaine
en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les plaignants allèguent en
outre que le gouvernement a fait cela en :

49. Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission a examiné la
présente communication à la lumière de dispositions de la Charte Africaine et d’instruments et
principes régionaux et internationaux pertinents des droits de l’homme. La Commission
remercie les deux ONG des droits de l’homme qui ont porté l’affaire à son attention: Social and
Economic Rights Action Center (Nigeria) et Center for Economic and Social Rights (EtatsUnis). C’est là un témoignage de l’utilité de la Commission et des individus d’actio popularis, qui
est judicieusement sanctionnée au titre de la Charte africaine. Il est regrettable que la seule
réponse écrite du gouvernement nigérian ait consisté en une note verbale admettant le bienfondé des plaintes, et que nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces
circonstances, la Commission se voit dans l’obligation de poursuivre l’examen de l’affaire en
tenant compte des allégations incontestées des plaignants qui sont par conséquent acceptées par
la Commission.

48. Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes des divers instruments
des droits de l’homme, il leur revient de supporter le poids de toutes les obligations
mentionnées ci-dessus. En soulignant le caractère global de leurs obligations, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, stipule, à titre exemplaire, en
son article 2(1), que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par tous les moyens appropriés,
notamment l’adoption de mesures législatives.” Selon le type de droits examinés, le degré de mise en
application de ces devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir
pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de la part de l’Etat eu égard à
plus d’un desdits devoirs. La question de savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa
conduite les dispositions prévues dan la Charte Africaine comme allégué par les plaignants, sera
examinée dans les paragraphes qui suivent.

besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources qui peuvent être utilisées pour
l’alimentation (aide alimentaire directe ou sécurité sociale).5
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également Commentaire général No. 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels
Human Rights in the Twenty first Century: A Global Challenge, Edité par Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney. Article
d’Alexander Kiss ‘‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’’, page 553.
8
Voir Scott Leckie " Le Droit au Logement " dans les droits économiques, sociaux et culturels (ed) Eide, Krause and Rosas,
Martinus Nijhoff Publishers 1995

6 Voir
7

55. Les plaignants allèguent également une violation de l’article 21 de la Charte Africaine par le
gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du Nigeria était

54. Procédons maintenant à l’examen de la conduite du gouvernement nigérian eu égard aux articles
16 et 24 de la Charte Africaine. Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement
nigérian a le droit de s’engager, par l’entremise du NNPC, dans la production du pétrole, dont les
recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des nigérians. Mais l’on constate
que les précautions qui auraient dû être prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et
qui auraient contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées, n’ont pas été
prises. Pour empirer la situation, les forces de sécurité gouvernementales se sont engagées dans
des activités violant les droits du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs
villages et maisons d’Ogoni.

53. Le respect par le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte Africaine doit
également inclure le fait d’ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique
indépendante des environnements menacés, d’exiger et de publier des études sur l’impact social et
environnemental avant tout développement industriel majeur ; d’entreprendre la surveillance
appropriée et d’informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d’offrir
aux individus la possibilité d’être entendus et de participer aux décisions relatives au
développement affectant leurs communautés.

52. Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l’article 24 de la
Charte Africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est bien connu, impose en
conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l’Etat de prendre des
mesures raisonnables et d’autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation
écologique, favoriser la préservation de l’environnement et garantir un développement
écologiquement durable et l’utilisation des ressources naturelles. L’Article 12 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) auquel le Nigeria est
partie, demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires en vue de l’amélioration
de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle. Le droit de jouir du meilleur
état de santé physique et mental possible, conformément aux dispositions énoncées dans
l’article 16 (1)de la Charte Africaine, ainsi que le droit à un environnement global acceptable et
favorable au développement (16 (3)), droits dont il vient d’être fait mention, obligent les
gouvernements à cesser de menacer directement la santé et l’environnement de leurs citoyens.
L’Etat a l’obligation de respecter les droits mentionnés, et cela exige un comportement
largement non-interventionniste de la part de l’Etat, par exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou
tolérer toute pratique, politique ou mesure légale violant l’intégrité de l’individu 8.

51. Ces droits reconnaissent l’importance d’un environnement propre et sain étroitement lié aux
droits économiques et sociaux, pour autant que l’environnement affecte la qualité de la vie et la
sécurité de l’individu.6 Comme l’a fait observer à juste titre Alexander Kiss lorsqu’il
déclare : « En fait, un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute
beauté et variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement,
que l’effondrement de l’équilibre écologique fondamental est néfaste à la santé physique et
morale. »7

"Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement."
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Communication 74/92
Voir Cour Inter-Américaine des Droits de l’Homme, Litige Velàsquez Rodríguez, Jugement du 19 juillet 1988, Series
C, n o . 4
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91 ECHR (1985) (Ser. A) à 32.
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61. Au strict minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire les
maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des individus ou des
communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’Etat de respecter les
droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s’abstiennent
de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant
l’intégrité des individus ou d’empiéter sur leur liberté d’utiliser ce matériel ou d’autres ressources
à leur disposition, d’une manière qu’ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins
en logement de l’individu, de la famille, du ménage ou de la communauté.13 Ses obligations de
protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement par tout autre
individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et
les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir de sorte à
empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours.14 Le droit à l’abri va
même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il s’étend pour couvrir le droit de l’individu
d’être laissé seul et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non.

57. Les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des
législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits
citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées ( voir Union
des Jeunes avocats/Tchad10). Ce devoir requiert une action positive de la part des
gouvernements lorsqu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des
droits de l’homme. Les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de
faire ressortir cette exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velà squez R odríguez c.
Hondura s11. Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a
statué que lorsqu’un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d’agir librement et avec
impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations
consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage
soulignée dans la procédure adoptée par Cour européenne des droits de l’homme dans la cause X
et Y c. R oya ume des Pa ys Ba s12. Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient
dans l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des
plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée, quelle qu’elle soit.

Scott Leckie, ‘‘The Right to Housing’’ dans Eide, Krause and Rosas, op cit., 107-123, P. 113
Ibid. pp. 113-114

62. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (1) mène à la même conclusion. En ce
qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigeria n’a
pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages du
peuple Ogoni et ensuite au travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans

60. Bien que le droit au logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte
Africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne soit capable d’atteindre, énoncées
aux termes de l’article 16 susvisé, le droit à la propriété et la protection accordée à la famille
empêche la destruction gratuite d’abri car, lorsqu’une maison est détruite, la propriété, la santé
et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par conséquent noté que
les effets combinés des articles 14, 16 et 18(1) prévoient dans la Charte Africaine un droit à
l’abri ou au logement que le gouvernement nigérian a apparemment violé.

"La famille est l’élément naturel et la base de la société.. Elle doit être protégée par l’Etat ..."

L’Article 18(1) stipule :

"Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans
l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées."

L’Article 14 de la Charte stipule :

59. Les plaignants indiquent également que le gouvernement militaire du Nigeria a massivement et
systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux habitants de la communauté Ogoni
prévu par l’Article 14 et implicitement reconnu aux articles 16 et 18 (1) de la Charte africaine.

58. La Commission a pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l’obligation dans laquelle il se
trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le
gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland. Contrairement aux obligations de sa
Charte et en dépit de tels principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a
donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de
manière considérable le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure de normes, sa
pratique n’atteint pas la conduite minimum que l’on attend des gouvernements et est, par
conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte Africaine.
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56. L’origine de cette disposition peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les
ressources matérielles et humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de
puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs
droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les
populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement
étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux
gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener le développement
économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire au cœur de la Société africaine.

L’Article 21 prévoit :
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit
s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une
indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation
de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange
équitable et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à
exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de
renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats partis à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin
de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de
ses ressources nationales.

impliqué dans l’exploitation du pétrole et n’a donc pas contrôlé ou réglementé les activités des
compagnies pétrolières, et de ce fait, a ouvert la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter
les réserves de pétrole à Ogoniland. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés
d’exploitation de pétrole à Ogoniland étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement
nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la population locale9, peut
être bien considéré comme une violation de l’article 21.
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Voir General Comment No.7 (1997) sur le droit à un logement adéquat (Article 11.1): Expulsions forcées
Ibid. p. 113

67. Les plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l’article 4 de la Charte
Africaine qui garantit l’inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à

66. La façon dont le gouvernement a traité les Ogonis est en violation des trois devoirs minimum du
droit à l'alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d'alimentation à travers ses agents de
sécurité et les compagnies pétrolières d'Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de
détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux
communautés Ogonis dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian
n’a pas réussi à atteindre ce que l’on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte
Africaine et des normes des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du
droit à l’alimentation des ogonis.

65. Le droit à l’alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par
conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé,
à l’éducation, au travail et à la participation politique. La Charte Africaine et le droit international
exigent du Nigeria de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et garantir l’accès
à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l’obligation d’améliorer la
production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l’alimentation exige que le
gouvernement nigérian ne détruise ni ne contaminent les sources alimentaires. Il ne devrait pas
permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les
efforts déployés par les populations pour s’alimenter.

64. La Communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte Africaine, dans
les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au
développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le Gouvernement
nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à
l’alimentation garanti implicitement.

63. La violation particulière du gouvernement nigérian au droit à un logement adéquat, tel que
protégé implicitement par la Charte Africaine, comprend également le droit à la protection contre
les expulsions forcées. La Commission Africaine s’inspire de la définition du terme ‘‘expulsions
forcées’’ par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme
‘‘le déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de
communautés de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une
quelconque forme appropriée de protection juridique ou autre’’15. Partout où cela se passe et
lorsque cela se passe, les expulsions forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des
détresses physiques, psychologiques et émotionnelles ; elles provoquent des pertes de moyens de
subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent également provoquer des
blessures physiques et, dans certains cas, des morts sporadiques…. Les expulsions séparent les
familles et accroissent le nombre existant de sans abris.16 A cet égard, General Comment
(observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur
le droit à un logement adéquat énonce que : "toutes les personnes devraient être en possession
d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le
harcèlement et d’autres menaces" (E/1992/23, annexe III. Paragraphe 8(a)). Le comportement du
gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit dont jouit le peuple ogoni
en tant que droit collectif.

certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire
leurs maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu
par les articles 14, 16 et 18(1) de la Charte africaine.
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En s'assurant qu'une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits de
l'homme, de même qu'une assistance pour la réinstallation des victimes de raids menés sur ordre
du gouvernement, et en procédant à un nettoyage total des terres et rivières
polluées/endommagées par les opérations liées à l'exploitation pétrolière ;

En menant des enquêtes sur les violations des droits de l’homme susvisées et en poursuivant en
justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences impliquées dans les
violations des droits de l'homme ;

-

-

En arrêtant toutes les attaques contre les communautés ogonis et leurs dirigeants par les forces
de sécurité de l'Etat du River State et en permettant aux citoyens et enquêteurs indépendants
d'accéder librement au territoire ;

-

Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à assurer la protection de
l'environnement, de la santé et des moyens d’existence du peuple Ogoni :

Estime que la République fédérale du Nigeria est en violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Par ces motifs, la Commission :

69. La Commission Africaine ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent dans
des conditions difficiles en vue d'améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, la
situation du peuple d’Ogoniland exige, du point de vue de la Commission, un révision de
l’attitude du Gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question.
L’intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement
positive si l’Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des
individus et des communautés. La Commission note toutefois les efforts déployés par
l’administration civile actuelle en vue de réparer les atrocités commises par l’administration
militaire précédente, tel qu’illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au paragraphe
30 de la présente décision.

68. Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent
une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l'homme
doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux,
économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l'homme en Afrique. La
Commission Africaine appliquera n'importe lequel des droits contenus dans la Charte Africaine.
La Commission saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine
que l'on ne puisse mettre en œuvre. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le
gouvernent nigérian n’a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte Africaine.

l’intégrité de sa personne. Compte tenu des violations massives perpétrées par le Gouvernement
nigérian et par les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus fondamental de
tous les droits humains, le droit à la vie, a été violé. Le feu vert a été donné aux forces de sécurité
pour traiter de manière décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les massacres
largement répandus. La pollution et la dégradation de l’environnement à un niveau humainement
inacceptable a fait que vivre dans Ogoniland est devenu un cauchemar. La survie des ogonis
dépendait de leurs terres et fermes qui ont été détruites du fait de l’implication directe du
Gouvernement. Ces brutalités et d’autres brutalités similaires ont non seulement persécuté les
individus dans Ogoniland, mais aussi la communauté ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté
la vie de la société ogoni dans son ensemble. La Commission a effectué une mission au Nigeria du
7 au 14 mars 1997 et s’est rendu compte directement de la situation déplorable réelle qui prévaut
dans Ogoniland, notamment la dégradation de l’environnement.
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En fournissant des informations sur les risques pour la santé et l'environnement, de même qu'un

-

de la Commission pour la Mise en valeur du Delta du Niger (NDDC) instituée par loi pour traiter
des problèmes environnementaux et autres problèmes sociaux dans la zone du Delta du Niger et
d’autres zones de production de pétrole du Nigeria ; et
de la Commission juridique d’Enquête créée pour enquêter sur les questions de violations des
droits de l’homme.

-

-

Fa it lors de la 30ème Session ordina ire,
tenue à Ba njul, Ga mbie du 13 a u 27 octobre 2001

du Ministère Fédéral de l’Environnement qui a été créé pour traiter les questions
environnementales et celles liées à l’environnement qui sont d’actualité au Nigeria et prioritaires
dans la zone du Delta du Niger où se trouve Ogoniland ;

-

Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à tenir la Commission Africaine informée
des résultats du travail :

affectées par les opérations pétrolières.

accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés susceptibles d'être

En s'assurant qu'une évaluation adéquate de l’impact social et écologique des opérations
pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation pétrolière et que la sécurité de tout
projet du genre soit garantie au moyen d'organes de contrôle indépendants de l'industrie
pétrolière ; et

-
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3. My second reservation relates to the inclusion by the Court of the
Constitutional Framework established under the auspices of the United Nations Interim

2. First, in interpreting the question put to it by the United Nations General Assembly, the
Court states that “[t]he answer to that question turns on whether or not the applicable international
law prohibited the declaration of independence” (paragraph 56). This constitutes, in my view, an
overly restrictive and narrow reading of the question of the General Assembly. The declaration of
independence of Kosovo is the expression of a claim to separate statehood and part of a process to
create a new State. The question put to the Court by the General Assembly concerns the
accordance with international law of the action undertaken by the representatives of the people of
Kosovo with the aim of establishing such a new State without the consent of the parent State. In
other words, the Court was asked to assess whether or not the process by which the people of
Kosovo were seeking to establish their own State involved a violation of international law, or
whether that process could be considered consistent with international law in view of the possible
existence of a positive right of the people of Kosovo in the specific circumstances which prevailed
in that territory. Thus, the restriction of the scope of the question to whether international law
prohibited the declaration of independence as such voids it of much of its substance. I will
elaborate on these issues in Section II below.

1. Although I am in general agreement with the Court’s Opinion and have voted in favour of
all the paragraphs of the Operative Clause, I have serious reservations with regard to the Court’s
reasoning on certain important aspects of the Opinion.

I. Introduction

The legislative powers vested in the SRSG are not for the enactment of international legal
rules and principles  UNMIK’s regulations remain part of a territorially-based legislation
enacted solely for the administration of that territory  The Constitutional Framework is not part
of international law  A declaration of independence by the PISG could only be considered as
ultra vires in respect of the domestic law of Kosovo.

The Court overly restricted the scope of the question put to it by the General Assembly 
Declarations of independence per se are not regulated by international law  It is the claims they
express and the processes they trigger that may be of interest to international law  The Court
could have used this opportunity to clarify the scope and normative contents of the right to
self-determination, in its post-colonial conception  International law disfavours the
fragmentation of existing States but also confers certain rights to peoples, groups and individuals
including the right of self-determination  The right of self-determination, in its post-colonial
conception, is reflected in important acts and conventions  Self-determination is to be exercised
mainly inside the boundaries of existing States  International law may support a claim to
external self-determination in certain exceptional circumstances  The Court should have
assessed whether the specific situation in Kosovo may qualify as exceptional circumstances 
Other fora have not shied away from analysing the conditions to be met by claims of external
self-determination  The criteria to be considered include the existence of discrimination,
persecution, and the denial of autonomous political structures  These acts must be directed
against a racially or ethnically distinctive group  A decision by the Security Council to intervene
could be an additional criterion  All possible remedies for the realization of internal
self-determination must be exhausted before external self-determination can be exercised.

SEPARATE OPINION OF JUDGE YUSUF

6. Thirdly, claims to separate statehood by ethnic groups or other entities within a State can
create situations of armed conflict and may pose a threat not only to regional stability but also to
international peace and security. The fact that the Court decided to restrict its opinion to whether
the declaration of independence, as such, is prohibited by international law, without assessing the
underlying claim to external self-determination, may be misinterpreted as legitimizing such
declarations under international law, by all kinds of separatist groups or entities that have either
made or are planning to make declarations of independence. Fourthly, the Court itself admits that
“the declaration of independence is an attempt to determine finally the status of Kosovo”
(paragraph 114), but fails to examine whether such a unilateral determination of the final status of
Kosovo and its separation from the parent State is in accordance with international law, as clearly
implied in the question put to it by the General Assembly.

5. Firstly, since a declaration of independence is not per se regulated by international law,
there is no point assessing its legality, as such, under international law. It is what the declaration of
independence implies and the claim it expresses to establish a new State which is of relevance to
the law. If such claim meets the conditions prescribed by international law, particularly in
situations of decolonization or of peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation,
the law may encourage it; but if it violates international law, the latter can discourage it or even
declare it illegal, as was the case in Southern Rhodesia and Katanga in the 1960s. Secondly, an
assessment by the Court of the existence of an entitlement could have brought clarity to the scope
and legal content of the right of self-determination, in its post-colonial conception, and its
applicability to the specific case of Kosovo. The Court has in the past contributed to a better
understanding of the field of application of the right of self-determination with respect to situations
of decolonization or alien subjugation and foreign occupation. It could have likewise used this
opportunity to define the scope and normative content of the post-colonial right of selfdetermination, thereby contributing, inter alia, to the prevention of the misuse of this important
right by groups promoting ethnic and tribal divisions within existing States.

Surely, the Court was not asked to pronounce itself on the second point, which is of a general
character; but it is regrettable, for the reasons indicated below, that the Court decided not to
address the first point, particularly in the sense of assessing the possible existence of a right to
self-determination in the specific situation of Kosovo.

“to take a position on whether international law conferred a positive entitlement on
Kosovo unilaterally to declare its independence or, a fortiori, on whether international
law generally confers an entitlement on entities situated within a State unilaterally to
break away from it” (Advisory Opinion, paragraph 56).

4. The Court has interpreted the question posed by the General Assembly as not requiring it

II. The Scope and Meaning of the Question put to the Court

Administration Mission in Kosovo (UNMIK) in the category of the applicable international legal
instruments under which the legality of the declaration of independence of Kosovo of
17 February 2008 is to be assessed. It is my view that the Constitutional Framework for the
Interim Administration of Kosovo is not part of international law. In enacting legislation for the
provisional administration of Kosovo, the Special Representative of the Secretary-General (SRSG)
may have derived his authority from resolution 1244 of the United Nations Security Council, but he
was primarily acting as a surrogate territorial administrator laying down regulations that concerned
exclusively the territory of Kosovo and produced legal effects at the domestic level. I will examine
these issues further in Section III below.
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11. This does not, however, mean that international law turns a blind eye to the plight of
such groups, particularly in those cases where the State not only denies them the exercise of their

10. In contrast, claims to external self-determination by such ethnically or racially distinct
groups pose a challenge to international law as well as to their own State, and most often to the
wider community of States. Surely, there is no general positive right under international law which
entitles all ethnically or racially distinct groups within existing States to claim separate statehood,
as opposed to the specific right of external self-determination which is recognized by international
law in favour of the peoples of non-self-governing territories and peoples under alien subjugation,
domination and exploitation. Thus, a racially or ethnically distinct group within a State, even if it
qualifies as a people for the purposes of self-determination, does not have the right to unilateral
secession simply because it wishes to create its own separate State, though this might be the wish
of the entire group. The availability of such a general right in international law would reduce to
naught the territorial sovereignty and integrity of States and would lead to interminable conflicts
and chaos in international relations.

9. In this post-colonial conception, the right of self-determination chiefly operates inside the
boundaries of existing States in various forms and guises, particularly as a right of the entire
population of the State to determine its own political, economic and social destiny and to choose a
representative government; and, equally, as a right of a defined part of the population, which has
distinctive characteristics on the basis of race or ethnicity, to participate in the political life of the
State, to be represented in its government and not to be discriminated against. These rights are to
be exercised within the State in which the population or the ethnic group live, and thus constitute
internal rights of self-determination. They offer a variety of entitlements to the concerned peoples
within the borders of the State without threatening its sovereignty.

8. It is worth recalling, in this context, that the right of self-determination has neither become
a legal notion of mere historical interest nor has it exhausted its role in international law following
the end of colonialism. It has indeed acquired renewed significance following its consecration in
the two covenants on human rights of 1966, the 1970 Declaration on Friendly Relations
(Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation
among States in accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly
resolution 2625, Annex, 25 United Nations GAOR, Supp. (No. 28), United Nations doc. A/5217 at
121 (1970)), the OSCE Helsinki Final Act (the Final Act of the Conference on Security and
Co-operation in Europe, 1 August 1975, 14 I.L.M. 1292 (Helsinki Declaration), the African Charter
on Human and Peoples’ Rights and the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by
the World Conference on Human Rights (Vienna Declaration, World Conference on Human
Rights, Vienna, 14-25 June 1993, United Nations doc. A/CONF.157/24 (Part I) at 20 (1993)). It is
a right which is exercisable continuously, particularly within the framework of a relationship
between peoples and their own State.

7. Turning now to the issue of self-determination itself, it should be observed at the outset
that international law disfavours the fragmentation of existing States and seeks to protect their
boundaries from foreign aggression and intervention. It also promotes stability within the borders
of States, although, in view of its growing emphasis on human rights and the welfare of peoples
within State borders, it pays close attention to acts involving atrocities, persecution, discrimination
and crimes against humanity committed inside a State. To this end, it pierces the veil of
sovereignty and confers certain internationally protected rights to peoples, groups and individuals
who may be subjected to such acts, and imposes obligations on their own State as well as other
States. The right of self-determination, particularly in its post-colonial conception, is one of those
rights.

“In the absence of concrete evidence of violations of human rights to the point
that the territorial integrity of Zaire should be called to question and in the absence of
evidence that the people of Katanga are denied the right to participate in government
as guaranteed by Article 13 (1) of the African Charter, the Commission holds the view

14. This question has been considered in other fora. For example, the absence of such
exceptional circumstances in the case of Katanga (DRC) was described by the African Commission
of Human and Peoples’ Rights as follows in the Katangese Peoples’ Congress v. Zaire:

13. Admittedly, the Kosovo situation is special in many ways. It is in the context of its
distinctive character and history that the question posed by the General Assembly should have been
analysed. The violent break-up of Yugoslavia, the removal of the autonomy of Kosovo by the
Serbian authorities, the history of ethnic cleansing and crimes against humanity in Kosovo
described in the Milutinoviü judgment of the ICTY (Prosecutor v. Milan Milutinoviü et al.,
Judgement of 26 February 2009), and the extended period of United Nations administration of
Kosovo which de facto separated it from Serbia to protect its population and provide it with
institutions of self-government, are specific features that may not be found elsewhere. The Court
itself had occasion, in June 1999, to refer to the “human tragedy, the loss of life, and the enormous
suffering in Kosovo . . .” (Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures,
Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 131, para. 16). Given this specific context there
was, in my view, sufficient material before the Court to allow it to assess whether the situation in
Kosovo reflected the type of exceptional circumstances that may transform an entitlement to
internal self-determination into a right to claim separate statehood from the parent State.

12. This provision makes it clear that so long as a sovereign and independent State complies
with the principle of equal rights and self-determination of peoples, its territorial integrity and
national unity should neither be impaired nor infringed upon. It therefore primarily protects, and
gives priority to, the territorial preservation of States and seeks to avoid their fragmentation or
disintegration due to separatist forces. However, the saving clause in its latter part implies that if a
State fails to comport itself in accordance with the principle of equal rights and self-determination
of peoples, an exceptional situation may arise whereby the ethnically or racially distinct group
denied internal self-determination may claim a right of external self-determination or separation
from the State which could effectively put into question the State’s territorial unity and
sovereignty.

“Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or
encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the
territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting
themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of
peoples as described above and thus possessed of a government representing the
whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.”

internal right of self-determination (as described above), but also subjects them to discrimination,
persecution and egregious violations of human rights or humanitarian law. Under such exceptional
circumstances, the right of peoples to self-determination may support a claim to separate statehood
provided it meets the conditions prescribed by international law, in a specific situation, taking into
account the historical context. Such conditions may be gleaned from various instruments,
including the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, which, as stated
by the Court in paragraph 80 of the Advisory Opinion, reflects customary international law. The
Declaration contains, under the principle of equal rights and self-determination of peoples, the
following saving clause:
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17. In the specific case of Kosovo, the General Assembly has sought the advisory opinion of
the Court to shed light on the accordance of the declaration of independence with international law
which implied, in my view, the need for an assessment of whether the special situation of this
territory, in view of its history and of the recent events that led to the United Nations interim
administration and to its declaration of independence, could possibly entitle its people to a claim
for separate statehood without the consent of its parent State. The Court had a unique opportunity
to assess, in a specific and concrete situation, the legal conditions to be met for such a right of
self-determination to materialize and give legitimacy to a claim of separation. It has unfortunately
failed to seize this opportunity, which would have allowed it to clarify the scope and normative
content of the right to external self-determination, in its post-colonial conception, and thus to
contribute, inter alia, to the prevention of unjustified claims to independence which may lead to
instability and conflict in various parts of the world.

16. To determine whether a specific situation constitutes an exceptional case which may
legitimize a claim to external self-determination, certain criteria have to be considered, such as the
existence of discrimination against a people, its persecution due to its racial or ethnic
characteristics, and the denial of autonomous political structures and access to government. A
decision by the Security Council to intervene could also be an additional criterion for assessing the
exceptional circumstances which might confer legitimacy on demands for external
self-determination by a people denied the exercise of its right to internal self-determination.
Nevertheless, even where such exceptional circumstances exist, it does not necessarily follow that
the concerned people has an automatic right to separate statehood. All possible remedies for the
realization of internal self-determination must be exhausted before the issue is removed from the
domestic jurisdiction of the State which had hitherto exercised sovereignty over the territory
inhabited by the people making the claim. In this context, the role of the international community,
and in particular of the Security Council and the General Assembly, is of paramount importance.

“A State whose government represents the whole of the people or peoples
resident within its territory, on a basis of equality and without discrimination, and
respects the principles of self-determination in its internal arrangements, is entitled to
maintain its territorial integrity recognized by other States. Quebec does not meet the
threshold of a colonial people or an oppressed people, nor can it be suggested that
Quebecers have been denied meaningful access to government to pursue their
political, economic, cultural and social development.”
(Reference by the
Governor-General concerning Certain Questions relating to the Secession of Quebec
from Canada, ([1998] 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. (4th) 385; 115 Int. Law Reps. 536),
para. 154).

15. Similarly, the Canadian Supreme Court in the Reference re. Secession of Quebec, while
admitting that there may be a right to external self-determination where a people is denied any
meaningful exercise of its right to self-determination internally, concluded as follows:

In other words, the Commission held that the Katangese people should exercise their right to
self-determination internally unless it could be clearly demonstrated that their human rights were
egregiously violated by the Government of Zaire and that they were denied the right to participate
in government.

that Katanga is obliged to exercise a variant of self-determination that is compatible
with the sovereignty and territorial integrity of Zaire.”
(Case 75/92,
Katangese Peoples’ Congress v. Zaire, p. 1.)

20. The question put to the Court by the General Assembly concerns the accordance of the
declaration of independence of Kosovo with international law. The Constitutional Framework
enacted by the SRSG is not part of international law. Even if the declaration of independence was
adopted by the PISG in violation of the Constitutional Framework, such action could only be
considered as ultra vires in respect of the domestic law of Kosovo, and would have to be dealt with
by the SRSG, in his quality as administrator of the territory, or by the Supreme Court of Kosovo.
Thus, there was no need for the Court to state that the “authors of the declaration of independence
of 17 February 2008 did not act as one of the Provisional Institutions of Self-Government within
the Constitutional Framework, but rather as persons who acted together in their capacity as
representatives of the people of Kosovo outside the framework of the Interim administration
(paragraph 109). It is also a very unpersuasive argument.

19. The Constitutional Framework enacted by the SRSG operated as the Constitution of the
Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo (PISG) and was part of the internal laws of
Kosovo which, as specifically provided in UNMIK regulation 1999/24, consisted of: “(a) the
regulations promulgated by the Special Representative of the Secretary-General and subsidiary
instruments thereunder; and (b) the law in force in Kosovo on 22 March 1989”. There are no
differences in the legal effects or binding force of the laws existing in Kosovo, irrespective of
whether they were issued by UNMIK or by Yugoslavia/Serbia before 1989. The Constitutional
Framework as well as all other regulations enacted by the SRSG are part of a domestic legal system
established on the basis of authority derived from an international legal source. The existence of
this authority does not however qualify them as part of international law. Rather, they belong to
the legal system which governs Kosovo during the interim period and beyond. They are part of a
territorially-based legislation which was enacted solely and exclusively for the administration of
that territory. This is made clear by the interface with pre-existing Yugoslav/Serbian legislation
enacted before 1989 which is also still in force in Kosovo.

18. In paragraph 88 of the Advisory Opinion, the Court observes that:
“[t]he
Constitutional Framework derives its binding force from the binding character of
resolution 1244 (1999) and thus from international law. In that sense it therefore possesses an
international legal character”. This statement confuses the source of the authority for the
promulgation of the Kosovo regulations and the nature of the regulations themselves. International
administrations have to act in a dual capacity when exercising regulatory authority. Although they
act under the authority of international institutions such as the United Nations, the regulations they
adopt belong to the domestic legal order of the territory under international administration. The
legislative powers vested in the SRSG in Kosovo under resolution 1244 are not for the enactment
of international legal rules and principles, but to legislate for Kosovo and establish laws and
regulations which are exclusively applicable at the domestic level. The fact that the exercise of
legislative functions by the SRSG may be subject to the control of international law, or that they
may have been derived from the authority conferred upon him by a resolution of the Security
Council does not qualify these regulations as rules of international law for the purposes of the
question put to the Court by the General Assembly.

III. The Legal Nature of UNMIK Regulations
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___________

(Signed) Abdulqawi A. YUSUF.

21. The question on which the General Assembly requested the Advisory Opinion explicitly
referred to the “Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of
Kosovo”. Moreover, the Court was not requested to give an advisory opinion on the compatibility
of the declaration of independence with the Constitutional Framework which, in my view, is not
part of international law, and should not have therefore been taken into account in assessing the
accordance of the declaration of independence of Kosovo with international law.

Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d'indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, opinion
dissidente de M. le Juge Koroma, 22 Juillet 2010
(version anglaise seulement)
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3. Although the Court in exercising its advisory jurisdiction is entitled to reformulate or
interpret a question put to it, it is not free to replace the question asked of it with its own question
and then proceed to answer that question, which is what the Court has done in this case, even
though it states that it sees no reason to reformulate the question. As the Court states in
paragraph 50 of the Advisory Opinion, its power to reformulate a request for an advisory opinion
has been limited to three areas. First, the Court notes that in Interpretation of the Greco-Turkish
Agreement of 1 December 1926 (Final Protocol, Article IV), Advisory Opinion, its predecessor, the
Permanent Court of International Justice, departed from the language of the question put to it
because the wording did not adequately state what the Court believed to be the intended question
(Advisory Opinion, paragraph 50, citing 1928, P.C.I.J., Series B, No. 16). Second, the Court points
out that in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt,
Advisory Opinion, the request was reformulated because it did not reflect the “legal questions really
in issue” (ibid., citing I.C.J. Reports 1980, p. 89, para. 35). This involved only slightly broadening
the question but not changing the meaning from what had been intended. Finally, the Court
observes that in Application for Review of Judgement No. 273 of the United Nations Administrative
Tribunal, Advisory Opinion, it clarified a question considered unclear or vague (ibid., citing
I.C.J. Reports 1982, p. 348, para. 46). In all of these cases, the Court reformulated the question in
an effort to make that question more closely correspond to the intent of the institution requesting
the advisory opinion. Never before has it reformulated a question to such an extent that a
completely new question results, one clearly distinct from the original question posed and which,
indeed, goes against the intent of the body asking it. This is what the Court has done in this case

2. The unilateral declaration of independence of 17 February 2008 was not intended to be
without effect. It was unlawful and invalid. It failed to comply with laid down rules. It was the
beginning of a process aimed at separating Kosovo from the State to which it belongs and creating
a new State. Taking into account the factual circumstances surrounding the question put to the
Court by the General Assembly, such an action violates Security Council resolution 1244 (1999)
and general international law.

1. I have voted in favour of the decision to accede to the request for an Advisory Opinion,
but I unfortunately cannot concur in the finding that the “declaration of independence of Kosovo
adopted on 17 February 2008 did not violate international law”, in view of the following.

The unilateral declaration of independence of 17 February 2008 unlawful for failure to
comply with laid down legal principles  In exercising its advisory jurisdiction, the Court may
only reformulate the question posed so as to make it more closely correspond to the intent of the
institution requesting the advisory opinion  The Court’s conclusion that the declaration of
independence was made by a body other than the Provisional Institutions of Self-Government of
Kosovo is legally untenable because it is based on the Court’s perceived intent of those authors 
Security Council resolution 1244 (1999) constitutes the lex specialis to be applied in the present
case  The declaration of independence contravenes resolution 1244 (1999), which calls for a
negotiated settlement and for a political solution based on respect for the territorial integrity of the
Federal Republic of Yugoslavia  The declaration of independence contravenes
resolution 1244 (1999) because it is an attempt to bring to an end the international presence in
Kosovo established by that resolution  The declaration of independence violated the
Constitutional Framework and UNMIK regulations  The declaration of independence violated
the principle of respect for the sovereignty and territorial integrity of States  The Court should
have found that the unilateral declaration of independence of 17 February 2008 by the Provisional
Institutions of Self-Government of Kosovo is not in accordance with international law.

DISSENTING OPINION OF JUDGE KOROMA

7. As the Court has recognized in paragraph 97 of its Advisory Opinion,
resolution 1244 (1999) and UNMIK regulation 1999/1 constitute the legal order in force at that
time in the territory of Kosovo. Kosovo was not a legal vacuum. Any act, such as the unilateral
declaration of independence of 17 February 2008, adopted in violation of resolution 1244 (1999)
and UNMIK regulation 1999/1, will therefore not be in accordance with international law.

6. In the case before the Court, it should be recalled that the Special Representative of the
Secretary-General had previously described such acts as being incompatible with the Constitutional
Framework, on the grounds that they were deemed to be “beyond the scope of the Assembly’s
competence” and therefore outside its powers, in particular when that body took initiatives to
promote the independence of Kosovo (United Nations dossier No. 189, 7 February 2003). In the
face of this previous invalidation, the authors of the unilateral declaration of independence have
claimed to have made their declaration of independence outside the framework of the Provisional
Institutions of Self-Government.

5. It is also question-begging to identify the authors of the unilateral declaration of
independence on the basis of their perceived intent, for it predetermines the very answer the Court
is trying to develop: there can be no question that the authors wish to be perceived as the
legitimate, democratically elected leaders of the newly-independent Kosovo, but their subjective
intent does not make it so. Relying on such intent leads to absurd results, as any given group 
secessionists, insurgents  could circumvent international norms specifically targeting them by
claiming to have reorganized themselves under another name. Under an intent-oriented approach,
such groups merely have to show that they intended to be someone else when carrying out a given
act, and that act would no longer be subject to international law specifically developed to prevent it.

4. Moreover, the Court’s conclusion that the declaration of independence of
17 February 2008 was made by a body other than the Provisional Institutions of Self-Government
of Kosovo and thus did not violate international law is legally untenable, because it is based on the
Court’s perceived intent of those authors. International law does not confer a right on ethnic,
linguistic or religious groups to break away from the territory of a State of which they form part,
without that State’s consent, merely by expressing their wish to do so. To accept otherwise, to
allow any ethnic, linguistic or religious group to declare independence and break away from the
territory of the State of which it forms part, outside the context of decolonization, creates a very
dangerous precedent. Indeed, it amounts to nothing less than announcing to any and all dissident
groups around the world that they are free to circumvent international law simply by acting in a
certain way and crafting a unilateral declaration of independence, using certain terms. The Court’s
Opinion will serve as a guide and instruction manual for secessionist groups the world over, and
the stability of international law will be severely undermined.

by, without explicitly reformulating the question, concluding that the authors of the declaration of
independence were distinct from the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo and
that the answer to the question should therefore be developed on this presumption. The purpose of
the question posed by the General Assembly is to enlighten the Assembly as to how to proceed in
the light of the unilateral declaration of independence, and the General Assembly has clearly stated
that it views the unilateral declaration of independence as having been made by the Provisional
Institutions of Self-Government of Kosovo. The Court does not have the power to reformulate the
question  implicitly or explicitly  to such an extent that it answers a question about an entity
other than the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo.
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“The language of a resolution . . . should be carefully analysed before a
conclusion can be made as to its binding effect. In view of the nature of the powers
under Article 25, the question whether they have been in fact exercised is to be

12. In order to apply Security Council resolution 1244 (1999) to the facts at issue in the
question put by the General Assembly, the Court must interpret that resolution. In paragraph 117
of the Advisory Opinion, the Court recalled its statement in Legal Consequences for States of the
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security
Council Resolution 276 (1970) that when interpreting Security Council resolutions,

11. Therefore, what is primarily at stake in this case is the proper interpretation and
application of Security Council resolution 1244 (1999). As explained in detail below, the
declaration of independence is unlawful under Security Council resolution 1244 (1999) for several
reasons. First, according to the material before the Court, the declaration of independence was
adopted by the Assembly of Kosovo as part of the Provisional Institutions of Self-Government. It
was endorsed as such by the President and Prime Minister of Kosovo. Accordingly, it is subject to
resolution 1244 (1999). Secondly, that resolution calls for a negotiated settlement, meaning the
agreement of all the parties concerned with regard to the final status of Kosovo, which the authors
of the declaration of independence have circumvented. Thirdly, the declaration of independence
violates the provision of that resolution calling for a political solution based on respect for the
territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the autonomy of Kosovo.
Additionally, the unilateral declaration of independence is an attempt to bring to an end the
international presence in Kosovo established by Security Council resolution 1244 (1999), a result
which could only be effected by the Security Council itself.

10. In the question that it has submitted to the Court, the General Assembly recognizes that
resolution 1244 (1999) constitutes the legal basis for the creation of the Provisional Institutions of
Self-Government of Kosovo. It is therefore obvious that the question before the Court is
accordingly predicated on resolution 1244 (1999). That resolution was adopted by the Security
Council pursuant to Chapter VII of the Charter of the United Nations and is thus binding pursuant
to Article 25 of the Charter. It remains the legal basis of the régime governing Kosovo. Thus,
when asked to determine the legal validity of the unilateral declaration of independence of
17 February 2008, this Court has, first and foremost, to interpret and to apply
resolution 1244 (1999), both as international law and as the lex specialis, to the matter before it.
Only after this must the Court consider the other mandatory rules of international law, in particular,
the principle of the sovereignty and territorial integrity of a State, in this case the Federal Republic
of Yugoslavia (Serbia).

9. In so far as the Advisory Opinion has not responded to the question posed by the General
Assembly, I will now give my views on the question from the perspective of international law.
Principally, my view is that resolution 1244 (1999), together with general international law, in
particular the principle of the territorial integrity of States, does not allow for the unilateral
declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo, and
that that declaration of independence is therefore not in accordance with international law.

8. International law is not created by non-State entities acting on their own. It is created with
the assent of States. Rather than reaching a conclusion on the identity of the authors of the
unilateral declaration of independence based on their subjective intent, the Court should have
looked to the intent of States and, in particular in this case, the intent of the Security Council in
resolution 1244 (1999), which upholds the territorial integrity of the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia).

In operative paragraph 1, the Security Council decided: “that a political solution to the Kosovo
crisis shall be based on the general principles in annex 1 and as further elaborated in the principles
and other required elements in annex 2”. And in operative paragraph 2, the Security Council:
“[w]elcome[d] the acceptance by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles and other
required elements referred to in paragraph 1” (emphasis added).
Thus, according to
resolution 1244 (1999), the Security Council acknowledges and recognizes Kosovo to be part of
the territory of the Federal Republic of Yugoslavia and confirms that the establishment of the
international civil presence there was with the agreement of the Federal Republic of Yugoslavia.
Kosovo cannot be declared independent by a unilateral declaration while the international civil
presence continues to exist and operate in the province. The resolution does not grant the

“Welcom[ed] the general principles on a political solution to the Kosovo crisis
adopted on 6 May 1999 (S/1999/516, annex 1 to this resolution) and welcom[ed] also
the acceptance by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles set forth in
points 1 to 9 of the paper presented in Belgrade on 2 June 1999 (S/1999/649, annex 2
to this resolution), and the Federal Republic of Yugoslavia’s agreement to that paper.”
(Emphasis added.)

14. The international civil presence called for in paragraph 11 of resolution 1244 (1999) was
established in Kosovo with the “agreement” of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia) as
sovereign over its entire territory, including Kosovo. This position is reflected in both the
Preamble and the operative paragraphs of the resolution. In the Preamble, the Security Council:

13. In this regard, resolution 1244 (1999) reaffirms “the sovereignty and territorial integrity
of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki
Final Act and annex 2” (United Nations, Official Records of the Security Council, 4011th meeting,
S/RES/1244 (1999), p. 2). It further provides in operative paragraph 1 that “a political solution to
the Kosovo crisis shall be based on the general principles in annex 1 and . . . 2” (ibid.). Both of
these annexes provide that the political process must take “full account” (ibid., p. 5) of the
“principles of sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the
other countries of the region” (ibid.). Moreover, in operative paragraphs 11 (a) and (e) of
resolution 1244 (1999), reference is made to the Rambouillet accords. These accords also affirm
the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia. In the Preamble of
the accords, the commitment to the Helsinki Final Act is reaffirmed, as is the commitment to “the
sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia” (United Nations,
Official Records of the Security Council, doc. S/1999/648, p. 3). Chapter 1 of the accords states
that institutions of democratic self-government in Kosovo should be “grounded in respect for the
territorial integrity and sovereignty of the Federal Republic of Yugoslavia” (ibid., p. 9). Whether
these provisions are considered separately or together, it is self-evident that resolution 1244 (1999)
does not provide for the unilateral secession of Kosovo from the Federal Republic of Yugoslavia
without the latter’s consent. On the contrary, the resolution reaffirms the sovereignty and territorial
integrity of the Federal Republic of Yugoslavia, of which Kosovo is a component part. Moreover,
the resolution provides for “substantial autonomy [for the people of Kosovo] within the Federal
Republic of Yugoslavia” (United Nations, Official Records of the Security Council,
4011th meeting, S/RES/1244 (1999), para. 10; emphasis added). In other words, it was intended
that Kosovo enjoy substantial autonomy and self-government during the international civil
presence but that it remain an integral part of the Federal Republic of Yugoslavia.

determined in each case, having regard to the terms of the resolution to be interpreted,
the discussions leading to it, the Charter provisions invoked and, in general, all
circumstances that might assist in determining the legal consequences of the resolution
of the Security Council.” (Ibid., Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 53,
para. 114.)
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The Italian Government, on behalf of the European Union, stated that resolution 1244 (1999) was
the “cornerstone of the international community’s commitment to Kosovo” and it “urge[d] all
concerned in Kosovo and in the region to cooperate in a constructive manner . . . on fully
implementing resolution 1244 (1999) while refraining from unilateral acts and statements . . .”
(United Nations, Official Records of the Security Council, Fifty-eighth year, 4823rd Meeting,
doc. S/PV.4823, p. 15; emphasis added). The Contact Group, made up of the European Union, the
Russian Federation and the United States, produced Guiding principles for a settlement of the
status of Kosovo according to which “Any solution that is unilateral . . . would be unacceptable.

“the Assembly in particular must renounce those initiatives that are contrary to
resolution 1244 (1999) or the Constitutional Framework . . . No progress can be
achieved in Kosovo on the basis of unilateral action that is contrary to
resolution 1244 (1999).” (United Nations, Official Records of the Security Council,
Fifty-eighth year, 4770th Meeting, doc. S/PV.4770, p. 5; emphasis added.)

The reference to a future “settlement” of the conflict, in my view, excludes the making of the
unilateral declaration of independence. By definition, “settlement” in this context contemplates a
resolution brought about by negotiation. This interpretation of resolution 1244 (1999) is supported
by the positions taken by various States. For instance, France observed in the Security Council
that:

(a) promoting the establishment, pending a final settlement, of substantial autonomy
and self-government in Kosovo, taking full account of annex 2 and of the
Rambouillet accords (S/1999/648)”.

“Decides that the main responsibilities of the international civil presence will
include:

16. Nor is the unilateral declaration of independence consistent with operative paragraph 11
of resolution 1244 (1999), which stipulates, inter alia, that the Security Council:

15. That the unilateral declaration of independence by one of the entities of the Provisional
Institutions of Self-Government of Kosovo contravenes both the text and spirit of
resolution 1244 (1999) is also evident from operative paragraph 10 of the resolution, providing for
the establishment of “an interim administration for Kosovo under which the people of Kosovo can
enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia” (emphasis added). The use
of the word “within” is a further recognition of the sovereignty of the Federal Republic of
Yugoslavia over its territory of Kosovo and does not allow for the alteration of the territorial extent
of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia).

international civil presence the right to alter or terminate the Federal Republic of Yugoslavia’s
sovereignty over its territory of Kosovo, nor does it envisage the transfer of that sovereignty to any
of the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo created by the international presence.
To state this obvious fact in very clear terms, UNMIK and the Provisional Institutions of
Self-Government of Kosovo were created by resolution 1244 (1999) with the express agreement of
the Government of the Federal Republic of Yugoslavia. As subsidiary bodies of the Security
Council, they possess limited authority derived from and circumscribed by resolution 1244 (1999).
No power is vested in any of those bodies to determine the final status of Kosovo, nor do any of
them have the power to create other bodies which would have such a power. Accordingly, when
the Assembly of the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo purported to declare
independence on 17 February 2008, they attempted to carry out an act which exceeded their
competence. As such, the declaration is a nullity, an unlawful act that violates express provisions
of Security Council resolution 1244 (1999). It is ex injuria non oritur jus.

20. In addition to examining resolution 1244 (1999) and the law promulgated pursuant to it,
the Court, in considering the question put before it by the General Assembly, had to apply the rules
and principles of general international law. In this regard, it must first be emphasized that it is a
misconception to say, as the majority opinion does, that international law does not authorize or
prohibit the unilateral declaration of independence. That statement only makes sense when made
in the abstract about declarations of independence in general (see, e.g., the Advisory Opinion of the
Supreme Court of Canada, reaching such a conclusion in the abstract with respect to secession in
international law, Reference by the Governor-General concerning Certain Questions relating to the
Secession of Quebec from Canada, 1998, S.C.R., Vol. 2, p. 217, para. 112), not with regard to a
specific unilateral declaration of independence which took place in a specific factual and legal
context against which its accordance with international law can be judged. The question put before
the Court is specific and well defined. It is not a hypothetical question. It is a legal question
requiring a legal response. Since the Court, according to its Statute, is under an obligation to apply
the rules and principles of international law even when rendering advisory opinions, it should have
applied them in this case. Had it done so  instead of avoiding the question by reference to a
general statement that international law does not authorize or prohibit declarations of
independence, which does not answer the question posed by the General Assembly  it would
have had to conclude, as discussed below, that the unilateral declaration of independence by the
Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo amounted to secession and was not in
accordance with international law. A unilateral secession of a territory from an existing State
without its consent, as in this case under consideration, is a matter of international law.

19. In addition to resolution 1244 (1999), the Court has considered whether the unilateral
declaration of independence has violated certain derivative law promulgated pursuant to it, notably
the Constitutional Framework and other UNMIK regulations. It concludes that the declaration of
independence did not violate the Constitutional Framework because its authors were not the
Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo and thus not bound by that Framework.
The jurisprudence of the Court is clear that if an organ which has been attributed a limited number
of competences transgresses those competences, its acts would be ultra vires (Legality of the Use
by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 82;
Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 14). However, the
majority opinion avoids this result by a kind of judicial sleight-of-hand, reaching a hasty
conclusion that the “authors” of the unilateral declaration of independence were not acting as the
Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo but rather as the direct representatives of
the Kosovo people and were thus not subject to the Constitutional Framework and UNMIK
regulations. That conclusion simply cannot be correct, since the unilateral declaration of
independence was adopted in the context of resolution 1244 (1999) and the Court has
acknowledged that the question posed by the General Assembly is a legal question and that
resolution 1244 (1999) is the lex specialis and applicable in this case.

18. In the light of the foregoing, the conclusion is therefore inescapable that
resolution 1244 (1999) does not allow for a unilateral declaration of independence or for the
secession of Kosovo from the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia) without the latter’s consent.

17. Finally, it should be recalled that in paragraph 91 of the Opinion, the Court holds that
resolution 1244 (1999) is still in force and the Security Council has taken no steps whatsoever to
rescind it. The status of that resolution cannot be changed unilaterally.

There will be no changes in the current territory of Kosovo . . . The territorial integrity and internal
stability of regional neighbours will be fully respected.” (United Nations, Official Records of the
Security Council, doc. S/2005/709, p. 3; emphasis added.)
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23. According to the finding made by the Supreme Court of Canada, which has already
considered a matter similar to the one before the Court, “international law does not specifically
grant component parts of sovereign states the legal right to secede unilaterally from their ‘parent’
state” (Reference by the Governor-General concerning Certain Questions relating to the Secession
of Quebec from Canada, 1998, S.C.R., Vol. 2, p. 217, para. 111; emphasis added). This, in my
view, correctly reflects the present state of the law with respect to the question the Supreme Court
of Canada was asked, namely,

The Declaration thus leaves no doubt that the principles of the sovereignty and territorial integrity
of States prevail over the principle of self-determination.

“Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or
encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the
territorial integrity or political unity of sovereign and independent States.” (Emphasis
added.)

22. Not even the principles of equal rights and self-determination of peoples as precepts of
international law allow for the dismemberment of an existing State without its consent. According
to the above-mentioned Declaration, “[e]very State shall refrain from any action aimed at the
partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or
country”. The Declaration further emphasizes that

The Declaration further stipulates that “[t]he territorial integrity and political independence of the
State are inviolable”.

“any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial
integrity of a State or country or at its political independence is incompatible with the
purposes and principles of the Charter” (United Nations, Official Records of the
General Assembly, Twenty-fifth Session, resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970;
emphasis added).

The principle of respect for territorial integrity is also reflected in the Declaration on
Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in
accordance with the Charter of the United Nations, according to which:

The unilateral declaration of independence involves a claim to a territory which is part of the
Federal Republic of Yugoslavia (Serbia). Attempting to dismember or amputate part of the
territory of a State, in this case the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia), by dint of the
unilateral declaration of independence of 17 February 2008, is neither in conformity with
international law nor with the principles of the Charter of the United Nations, nor with
resolution 1244 (1999).

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use
of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in
any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

21. The truth is that international law upholds the territorial integrity of a State. One of the
fundamental principles of contemporary international law is that of respect for the sovereignty and
territorial integrity of States. This principle entails an obligation to respect the definition,
delineation and territorial integrity of an existing State. According to the principle, a State
exercises sovereignty within and over its territorial domain. The principle of respect for territorial
integrity is enshrined in the Charter of the United Nations and other international instruments.
Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations provides:

___________

(Signed)

Abdul G. KOROMA.

25. It is for these reasons that the Court should have found that the unilateral declaration of
independence of 17 February 2008 by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo is
not in accordance with international law.

24. At the time resolution 1244 (1999) was adopted, the Federal Republic of Yugoslavia
was, and it still is, an independent State exercising full and complete sovereignty over Kosovo.
Neither the Security Council nor the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo, which
are creations of the Council, are entitled to dismember the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia)
or impair totally or in part its territorial integrity or political unity without its consent.

The question now before the Court, on the other hand, asks not about the existence of a “right” to
declare independence but about the “accordance” of a declaration of independence with
international law. This provides an opportunity to complete the picture partially drawn by the
Supreme Court of Canada. That court, in response to the specific question asked, made clear that
international law does not grant a right to secede. This Court, in response to the specific question
asked by the General Assembly, should have made clear that the applicable international law in the
case before the Court contains rules and principles explicitly preventing the declaration of
independence and secession. The unilateral declaration of independence of 17 February 2008 was
tantamount to an attempt to secede from Serbia and proclaim Kosovo a sovereign independent
State created out of the latter’s territory. The applicable international law in this case, together with
resolution 1244 (1999), prohibits such a proclamation and cannot recognize its validity.

“Does international law give the National Assembly, Legislature or Government
of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?. In
this regard, is there a right to self-determination under international law that would
give the National Assembly, Legislature or Government of Quebec the right to effect
the secession of Quebec from Canada unilaterally?” (Ibid., para. 2.)

Addis Abeba, Éthiopie
21 février 2012
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CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L’UNION AFRICAINE

Fax: 517844

ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU

Addis Ababa, ETHIOPIA

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141 (XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les
changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptées par la 35ème session
ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue à Alger
(Algérie), du 12 au 14 juillet 1999 , et la Déclaration AHG/Decl.5(XXXVI) sur le
cadre pour une réaction de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de

RECONNAISSANT la contribution des Mécanismes régionaux africains pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le maintien et la promotion
de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, ainsi que la nécessité de
mettre en place et de renforcer les mécanismes formels de coordination et de
coopération entre ces Mécanismes régionaux et l'Union africaine ;

AYANT A L'ESPRIT les dispositions de la Charte des Nations unies conférant au
Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et organismes
régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la
nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les
autres organisations internationales et l'Union africaine, dans la promotion et le
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

RAPPELANT EGALEMENT la décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la
37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision par laquelle la
Conférence a décidé d'incorporer l'Organe central du Mécanisme de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union,
conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l’Union africaine, et demandé
au Secrétaire général de procéder à la révision des structures, procédures et
méthodes de travail de l'Organe central, y compris la possibilité de changer son
appellation ;

RAPPELANT la Déclaration sur la création, au sein de l'Organisation de l’unité
africaine (OUA), d'un Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits, adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin 1993;

CONSIDERANT l'Acte constitutif de l'Union africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine, ainsi que la Charte des Nations unies ;

NOUS, chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union africaine ;

PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL
DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION AFRICAINE

409

EGALEMENT PREOCCUPES par l'impact de la prolifération, de la circulation et du
trafic illicites des armes légères et de petit calibre sur la paix et la sécurité en
Afrique, ainsi que sur les efforts visant à améliorer les conditions de vie des
peuples africains, et RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration sur la position

PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des mines terrestres sur le continent et
RAPPELANT, à cet égard, le Plan d’Action sur la transformation de l’Afrique en
une Zone exempte de mines, adoptée par la première Conférence continentale des
experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à Kempton Park (Afrique du
Sud), du 17 au 19 mai 1997, et entérinée par la 66ème session ordinaire du Conseil
des ministres, tenue à Harare (Zimbabwe), du 26 au 30 mai 1997, ainsi que les
décisions subséquentes adoptées par l’OUA sur cette question ;

PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les conflits ont contraint des millions
de personnes, y compris des femmes et des enfants, à prendre le chemin de l’exil
et à devenir des réfugiés et des personnes déplacées, privées de tout moyen de
subsistance, de dignité humaine et d'espoir ;

PREOCCUPES par les conflits armés qui continuent de sévir en Afrique et par le
fait qu'aucun facteur interne n'a autant contribué au déclin socio-économique du
continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des conflits au sein
de nos Etats et entre nos Etats ;

EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à la Déclaration AHG/Decl.2(XXX)
portant Code de Conduite pour les relations inter-africaines, adoptée par la 30ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA,
tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi qu’à la Convention de l’OUA
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session
ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à
Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.

« Protocole » signifie le présent Protocole ;
« Déclaration du Caire » signifie la Déclaration sur la création, au sein de
l’OUA, du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits ;

a)
b)

Au terme du présent Protocole :

ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en
œuvre efficace des décisions prises dans les domaines de la prévention des
conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la paix et de
l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après
les conflits, conformément à l'autorité conférée à cet égard par l'Article 5(2) de
l'Acte constitutif de l'Union africaine;

RESOLUS à renforcer notre capacité à faire face au fléau des conflits sur le
continent et à assurer que l'Afrique, à travers l'Union africaine, joue un rôle de
premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le
continent ;

CONSCIENTS également du fait que le développement d'institutions et d’une
culture démocratiques fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit,
ainsi que la mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de
politiques de développement durable sont essentielles à la promotion de la sécurité
collective, d’une paix et d’une stabilité durables et à la prévention de conflits;

CONSCIENTS de ce que les problèmes causés par les mines terrestres ainsi que
par la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit
calibre constituent une grave entrave pour le développement socio-économique de
l’Afrique et qu’ils ne peuvent être surmontés que dans le cadre d’une coopération
accrue et mieux coordonnée au niveau du continent ;

commune africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes
légères et de petit calibre, adoptée par la Conférence ministérielle tenue à Bamako
(Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les décisions
subséquentes adoptées par l’OUA sur cette question;

gouvernement, adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000 ;

REAFFIRMANT notre attachement à la Déclaration solennelle AHG/Decl. 4
(XXXVI) sur la Conférence de la sécurité, la stabilité, le développement et la
coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par la 36ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lomé (Togo),
du 10 au 12 juillet 2000, ainsi qu’à la Déclaration AHG/Decl.1(XXXVII) sur le
"Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NOPADA)", qui a été
adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001 ;
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« Commission » signifie la Commission de l’Union africaine ;

« Mécanismes régionaux » signifie les Mécanismes régionaux africains
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;

« Etats membres » signifie Etats membres de l’Union africaine.

h)

i)

de promouvoir et d’encourager les pratiques démocratiques, la bonne
gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie
humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre
des efforts de prévention des conflits.

f.

a.

de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue
d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le
bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi
que la création de conditions propices à un développement durable ;

d.

c.

ARTICLE 3
OBJECTIFS

Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité sont :

la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles
ne se transforment en conflits ouverts ;

b.

l’interdépendance entre le développement socio-économique et la
sécurité des peuples et des Etats ;

le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l’homme et
des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que
du droit international humanitaire ;

le règlement pacifique des différends et des conflits ;

a.

Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans
l’Acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits
de l’homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:

ARTICLE 4
PRINCIPES

d’ élaborer une politique de défense commune
conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif ;

de l’Union,

de coordonner et d’harmoniser les efforts du continent dans la
prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses
aspects ;

de promouvoir et de mettre en œuvre des activités de consolidation
de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la
paix et prévenir la résurgence de la violence ;

d’anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le
Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de
consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ;

e.

d.

c.

b.
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2.
Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe
des sages, ainsi que par un système continental d’alerte rapide, une force africaine
prépositionnée et un Fonds spécial.

1.
Il est crée, au sein de l'Union, conformément à l’Article 5(2) de l’Acte
constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un organe de décision
permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil
de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide,
visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de
crise en Afrique.

ARTICLE 2
CREATION, NATURE ET STRUCTURE

de

g)

et

« Conférence » signifie la Conférence
gouvernement de l’Union africaine;

f)

d’Etat

« Union » signifie l’Union africaine ;

e)
chefs

« Acte constitutif » signifie l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

d)

des

Déclaration de Lomé » signifie la Déclaration sur le cadre pour une
réaction de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement ;

c)

4
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la non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un
autre Etat membre ;

l’égalité souveraine et l’interdépendance des Etats membres ;

le droit inaliénable à une existence indépendante ;

le respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;

le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes
de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à
l'Article 4(h) de l'Acte constitutif ;

le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour
restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte
constitutif.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d’assurer la
continuité

b.

a.

l’engagement à défendre les principes de l'Union ;

2.
En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférence
applique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et
tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:

dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et

a.

1.
Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des
droits égaux et élus de la manière suivante:

ARTICLE 5
COMPOSITION

le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats
membres ;

e.

6

4.

3.

l’engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union.

La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans
quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à
remplir les critères énoncés à l’article 5-2 et prendre toute action appropriée
à cet égard.

Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement
rééligible.

i.

h.

le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la
Déclaration de Lomé, ainsi que de l’Etat de droit et des droits de
l'homme ;
l’exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des Missions
permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies dotées du
personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre
d’assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé
pour un but spécifique ;

f.

g.

la disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui
concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des
conflits ;

la participation aux efforts de règlement des conflits, de
rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et
continental ;

la capacité et l’engagement à assumer les responsabilités liées à la
qualité de membre ;

la contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la
sécurité en Afrique - à cet égard, une expérience dans le domaine des
opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire;

e.

d.

c.

b.

7
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alerte rapide et diplomatie préventive ;

rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la
conciliation et l’enquête ;

opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'Article
4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

action humanitaire et gestion des catastrophes ;

toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les
politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes
contre l'humanité ;

entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la
paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;

autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix;

élabore les directives générales relatives à la conduite de ces
missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la
révision périodique de ces directives;

a.

b.

c.

d.

1. Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de
sécurité :

ARTICLE 7
POUVOIRS

promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

a.

1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines
suivants :

ARTICLE 6
FONCTIONS

8

élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute
initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le
continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de
l'Union ;

l.

suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention
des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des
pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le

assure la promotion et le renforcement d’un partenariat solide pour la
paix et la sécurité entre l'Union et les Nations unies, et leurs agences
ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ;

k.

m.

assure une harmonisation, une coordination et une coopération
étroites entre les Mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion
et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

j.

assure la mise en œuvre de la Convention de l’OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et
instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et
harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme
international, au niveau continental et régional;

met en œuvre la politique de défense commune de l'Union ;

h.
i.

impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions
chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de gouvernement
se produit dans un Etat membre ;

approuve les modalités d’intervention de l’Union dans un Etat
membre, suite à une décision de la Conférence conformément à
l'article 4(j) de l'Acte constitutif;

recommande à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte
constitutif, l'intervention au nom de l’Union dans un Etat membre
dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents;

g.

f.

e.

9
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examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son
mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la
souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes
d'agression, y compris par des mercenaires ;

appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations de conflit
armé ou de catastrophe naturelle grave ;

soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la
Conférence sur ses activités et l’état de la paix et de la sécurité en
Afrique ; et

se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et
exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

o.

p.

q.

r.

4.
Les Etats membres conviennent d’apporter leur entière coopération au
Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue
de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu
des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

3.
Les Etats membres conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du
Conseil de paix et de sécurité, conformément à l’Acte constitutif.

2.
Les Etats membres reconnaissent qu’en s’acquittant de ses devoirs au terme
du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom.

favorise et encourage la mise en œuvre des conventions et traités
internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi que
d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le
contrôle des armes et le désarmement ;

n.

respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les Etats membres;

10

6.
La présidence du Conseil de paix et de sécurité échoit, à tour de rôle, aux
membres du Conseil de paix et de sécurité, dans l'ordre alphabétique de leurs
noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois.

P résidence

5.
Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu'il
juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent
comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d’enquête,
composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut
également recourir à toutes autres formes d'expertise militaire, juridique et autre,
requises pour l'exercice de ses fonctions.

Structures subsidiaires et sous-Com ités

4. Lorsqu’un Etat membre propose d’abriter une réunion du Conseil de paix et de
sécurité, et sous réserve de l’acceptation de cette invitation par les deux tiers des
membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les
incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de
l’Union aura entraînées pour la Commission.

3.
Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de
l'Union.

2.
Le Conseil de paix et de sécurité se réunit au niveau des représentants
permanents, des ministres ou des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est
convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants permanents,
et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de
gouvernement se réunissent au moins une fois par an, respectivement.

1.
Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer
ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et
de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l'Union.

Organisation et réunions

ARTICLE 8
PROCEDURE

11
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tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité, s’il est partie à un conflit ou à une situation soumis
à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, est invité à
présenter sa position et à participer sans droit de vote aux
débats ;

tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité peut être invité à participer, sans droit de vote, aux
débats sur toute question soumise au Conseil de paix et de
sécurité, à chaque fois que cet Etat membre estime que ses
intérêts sont spécialement affectés ;

tout Mécanisme régional, toute organisation internationale ou
organisation de la société civile impliqués et/ou intéressés
dans/par un conflit ou une situation soumis à l’examen du
Conseil de paix et de sécurité, peut être invité à participer, sans

a.

b.

c.

10. Le Conseil de paix et de sécurité peut décider de tenir des réunions
publiques. A cet effet :

9.
Le Conseil de paix et de sécurité tient des réunions à huis clos. Tout
membre du Conseil de paix et de sécurité, s’il est partie à un conflit ou à une
situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni aux
débats ni au processus de prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette situation.
Ce membre peut être invité à présenter sa position au Conseil de paix et de
sécurité et se retirera ensuite de la réunion.

Conduite des débats

8.
Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et
de sécurité.

Quorum

7.
L'ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de sécurité est établi par le
Président du Conseil de paix et de sécurité sur la base des propositions soumises
par le Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut
s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour provisoire.

Ordre du jour

12

Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d'une voix.

2.
A cette fin, le Conseil de paix et de sécurité utilise les moyens à sa discrétion
pour se saisir d’un conflit ou d’une situation, soit à travers l’action collective du
Conseil lui-même, soit à travers son Président et/ou à travers le Président de la
Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les Mécanismes
régionaux.

1.
Le Conseil de paix et de sécurité prend les initiatives et conduit les actions
qu’il juge appropriées concernant les situations de conflit potentiel ainsi que celles
où des conflits ont déjà éclaté. Le Conseil de paix et de sécurité prend également
toutes les mesures requises en vue d’empêcher qu’un conflit pour lequel un
règlement a déjà été trouvé ne dégénère à nouveau.

MODALITES DE SAISINE ET D’ACTION

ARTICLE 9

14. Le Conseil de paix et de sécurité établit son propre règlement intérieur, dans
lequel il fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la publicité et
les procès-verbaux des séances, ainsi que tout autre aspect pertinent de son
travail, pour examen et approbation par la Conférence.

Règlem ent intérieur

13. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par
le principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité
adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis
que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux
tiers de ses membres votants.

12.

Vote

11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir des consultations informelles
avec les parties concernées ou intéressées par un conflit ou une situation soumis à
l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu’avec les Mécanismes
régionaux, les organisations internationales et les organisations de la société civile,
à chaque fois que cela est requis pour l’exercice de ses responsabilités.

droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette
situation.

13

415

3.

2.

peut attirer l'attention du Groupe des sages sur toute affaire qui, à
son avis, mérite leur attention ;

peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de
sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du
Groupe des sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les
conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les
initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction
post-conflit.

b.

c.

la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil de paix et de
sécurité, y compris l'organisation et le déploiement des missions
d'appui à la paix autorisées par le Conseil de paix et de sécurité. A
cet égard, le Président de la Commission tient le Conseil de paix et de
sécurité informé des développements relatifs au fonctionnement de
ces missions.
Tous les problèmes susceptibles d'affecter le
fonctionnement continu et efficace de ces missions sont soumis au
Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile à donner,
le cas échéant ;

la mise en œuvre et le suivi des décisions prises par la Conférence,
conformément à l'Article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif ;

a.

b.

Le Président de la Commission assure :

peut attirer l'attention du Conseil de paix et de sécurité sur toute
affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix, la sécurité et
la stabilité sur le continent ;

a.

A cette fin, le Président de la Commission:

1.
Le Président de la Commission, sous l'autorité du Conseil de paix et de
sécurité et en consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit,
déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées appropriées en vue de
la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.

ARTICLE 10
LE ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
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la préparation de rapports et de documents exhaustifs et périodiques,
tel que requis, afin de permettre au Conseil de paix et de sécurité et
aux autres structures subsidiaires d'assumer leurs fonctions avec
efficacité.

4.
A la demande du Conseil de paix et de sécurité ou du Président de la
Commission ou de sa propre initiative, le Groupe des sages entreprend les actions
jugées appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de
sécurité et à ceux du Président de la Commission en vue de la prévention des

3.
Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au Conseil de paix et
de sécurité et au Président de la Commission sur toutes questions relatives au
maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2.
Le Groupe des sages est composé de cinq personnalités africaines,
hautement respectées, venant des diverses couches de la société et qui ont
apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du
développement sur le continent. Elles sont sélectionnées par le Président de la
Commission, après consultation des Etats membres concernés, sur la base de la
représentation régionale et nommées pour une période de trois ans par la
Conférence.

1.
Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux
du Président de la Commission, en particulier dans le domaine de la prévention des
conflits, il est crée un Groupe des sages.

ARTICLE 11
LE GROUPE DES SAGES

4.
Dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, le Président de la Commission
est assisté du Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité, qui est le
responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le Président de la
Commission fait également recours aux autres ressources humaines et matérielles
disponibles au sein de la Commission pour prêter au Conseil de paix et de sécurité,
les services techniques et le soutien requis. A cet égard, un Secrétariat du Conseil
de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la Direction traitant des
questions liées à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits.

c.
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b. des unités d'observation et de contrôle des Mécanismes régionaux
directement liées par des moyens de communication appropriés à la Salle
de veille et qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau
et les transmettent à la Salle de veille.

a. d’un centre d'observation et de contrôle dénommé « Salle de veille »,
situé à la Direction de la gestion des conflits de l’Union et chargé de la
collecte et de l'analyse des données sur la base d'un module approprié
d'indicateurs d'alerte rapide; et

Le Système d'alerte rapide est composé:

3.
La Commission collabore également avec les Nations unies, leurs agences et
d’autres organisations internationales compétentes, les centres de recherche, les
institutions universitaires et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du
Système d'alerte rapide.

2.

1.
Pour faciliter la prévision et la prévention des conflits, un Système
continental d’alerte rapide appelé système d’alerte rapide est créé.

ARTICLE 12
SYSTEME CONTINENTAL D’ALERTE RAPIDE

8.
Les indemnités des membres du Groupe des sages sont déterminées par le
Président de la Commission, conformément au règlement financier de l’Union.

7.
Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages seront élaborées par
le Président de la Commission et approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.

6.
Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin pour l’exercice de son
mandat. Le Groupe des sages tient normalement ses réunions au siège de l’Union.
En consultation avec le Président de la Commission, le Groupe des sages peut tenir
des réunions en dehors du siège de l’Union.

5.
Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de sécurité et, par
l'intermédiaire de celui-ci, à la Conférence.

conflits, et se prononce sur toutes questions liées à la promotion et au maintien de
la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
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2.
A cet effet, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre
en place des contingents prépositionnés pour participer aux missions d'appui à la
paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité ou à une intervention autorisée
par la Conférence. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de
préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux
règles de procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix de l'Union, et

1.
Pour permettre au
Conseil de paix et de sécurité d'assumer ses
responsabilités en ce qui concerne le déploiement de missions d'appui à la paix et
l'intervention, conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif, il est créé
une Force africaine prépositionnée. Cette Force est composée de contingents
multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnés
dans leurs pays d'origine et prêts à être déployées rapidement, aussitôt que requis.

Com position

ARTICLE 13
FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE

7.
Le Président de la Commission élabore les détails pratiques liés à la mise en
place du Système d'alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires pour son
fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres, les Mécanismes
régionaux, les Nations unies et d’autres institutions compétentes.

6.
Les Etats membres s'engagent à faciliter l'action rapide entreprise par le
Conseil de paix et de sécurité et/ou le Président de la Commission sur la base des
informations recueillies dans le cadre du Système d’alerte rapide.

5.
Le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le
Système d'alerte rapide pour informer le Conseil de paix et de sécurité des conflits
potentiels et des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour
recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission utilise
également ces informations pour s'acquitter des responsabilités et fonctions qui lui
sont confiées au terme du présent Protocole.

4.
Le Système d'alerte rapide élabore un module d'alerte rapide sur la base
d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires
clairement définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser l’évolution des
situations sur le continent et recommander la meilleure action à prendre
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consolidation de la paix, notamment le désarmement et la
démobilisation après les conflits ;

assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations
civiles dans les zones de conflit et action visant à faire face aux
catastrophes naturelles ; et

toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de paix et de
sécurité ou la Conférence.

e.

f.

g.

10. Le Comité d’état-major se réunit aussi souvent que nécessaire pour
examiner les questions qui lui sont soumises par le Conseil de paix et de sécurité.

9.
Le Comité d’état-major est composé d'officiers supérieurs des Etats
membres du Conseil de paix et de sécurité.
Tout Etat membre qui n'est pas
représenté au Comité d’état-major peut être invité par le Comité à participer à ses
délibérations lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.

8.
Il est créé un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le
Conseil de paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions d’ordre
militaire et de sécurité en vue du maintien et de la promotion de la paix et de la
sécurité en Afrique.

12. Le Président de la Commission prend les mesures appropriées pour la tenue
et le suivi des réunions des chefs d’état major des pays membres du Conseil de
paix et de sécurité.

déploiement préventif afin d'éviter (i) qu'un différend ou un conflit ne
s'aggrave, (ii) qu'un conflit violent en cours ne s'étende à des zones
ou Etats voisins, ou (iii) la résurgence de la violence après que des
parties à un conflit sont parvenues à un accord ;

d.

Comité d’Etat M ajor

5.
Les tâches détaillées de la Force africaine prépositionnée et son concept
d’opération pour chaque mission autorisée doivent être examinés et approuvés par
le Conseil de paix et de sécurité sur recommandation de la Commission.

intervention dans un Etat membre dans certaines circonstances
graves ou à la demande d'un Etat membre afin de rétablir la paix et la
sécurité, conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif;

c.

les
au
au
au

4.
Dans l'exercice de ses fonctions, la Force africaine prépositionnée coopère,
en tant que de besoin, avec les Nations unies et leurs agences, les autres
organisations internationales et régionales compétentes, ainsi qu'avec les autorités
et les ONG nationales.

autres types de missions d'appui à la paix ;

b.

7.
Le Représentant spécial fait rapport au Président de la Commission par
voies hiérarchiques appropriées. Le Commandant de la Force fait rapport
Représentant spécial.
Les Commandants des contingents font rapport
Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font rapport
Représentant spécial.

6.
Pour chacune des opérations entreprises par la Force africaine
prépositionnée, le Président de la Commission nomme un Représentant spécial et
un Commandant de la Force, dont les rôles et fonctions détaillés sont définis dans
des directives appropriées, conformément aux règles de procédure opérationnelles
des missions d'appui à la paix.

Com m andem ent
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11. Le Comité d’état major peut aussi se réunir au niveau des chefs d’état major
des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité pour discuter des questions
d’ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et du maintien de la paix et
de la sécurité en Afrique. Les chefs d’état major soumettent des recommandations
au Président de la Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les
capacités de l’Afrique dans les opérations d’appui à la paix.

missions d'observation et de contrôle ;

a.

3.
La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans
les domaines suivants :

M andat

seront soumis à des examens périodiques, tenant compte des situations de crise et
de conflit.
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coordonner les cours de formation, de commandement et d'exercice
du personnel de la Force africaine prépositionnée, ainsi que les
exercices de formation sur le terrain.

b.

17.

les Etats membres contributeurs de troupes s’engagent, à la demande
de la Commission, et après autorisation du Conseil de paix et de
sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les
opérations visées à l'article 13(3) du présent Protocole ;

les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union toutes formes
d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et la

a.

b.

En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole:

R ôle des Etats m em bres

16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat des Nations unies,
contribue à la coordination des initiatives extérieures visant à renforcer les
capacités de la Force africaine prépositionnée dans les domaines de la formation,
de la logistique, de l'équipement, des communications et du financement.

15. La Commission procède périodiquement, en collaboration avec les Nations
unies, à l'évaluation des capacités de l'Afrique dans le domaine des missions
d’appui à la paix.

faciliter la normalisation des doctrines de formation, des manuels et
des programmes pour les écoles d'excellence nationales et régionales;

a.

14. A cette fin, la Commission accélère l'élaboration et la diffusion des règles de
procédure opérationnelles pour, entre autres :

13. La Commission élabore des directives pour la formation du personnel civil et
militaire des contingents nationaux prépositionnés tant sur le plan opérationnel que
tactique. La formation en droit international humanitaire et dans le domaine des
droits de l’homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit être
partie intégrante des programmes de formation de ces personnels.

Form ation
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assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les
personnes âgées, les femmes et d’autres groupes traumatisés de la
société.

e.

mise en œuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et
de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;

c.

réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes
déplacées ;

création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et
économique de la société et des institutions gouvernementales ;

b.

d.

consolidation d’accords de paix qui ont déjà été conclus ;

a.

3.
En vue d’assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits
violents, le Conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes :

Consolidation de la paix à la fin des hostilités

2.
Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la
mise en œuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales
et économiques découlant des conflits.

Consolidation de la paix pendant les hostilités

1.
Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de sécurité facilite la
restauration de l’état de droit, la création et le développement d’institutions
démocratiques, ainsi que la préparation, l’organisation et la supervision des
élections dans l’Etat membre concerné.

Développem ent institutionnel pour la consolidation de la paix

CONSOLIDATION DE LA PAIX

ARTICLE 14

promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent,
y compris le droit de passage par leurs territoires.
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3.
Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à
travers le Président de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité
pleinement et régulièrement informé de leurs activités et s'assurer que ces activités
sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de
sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité, à travers le Président de la
Commission, doit également tenir les Mécanismes régionaux pleinement et
régulièrement informés de ses activités.

1.
Le Conseil de paix et de sécurité participe activement à la coordination et à
la conduite de l’action humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de
conflit ou de catastrophe naturelle.

PREVENTION, LA GESTION ET

travaillent en étroite collaboration avec les Mécanismes régionaux
pour assurer un partenariat efficace entre le Conseil de paix et de
sécurité et les Mécanismes régionaux dans le domaine de la
promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Les modalités de ce partenariat seront basées sur leurs avantages
comparatifs respectifs et les circonstances du moment.

b.

2.
Le Conseil de paix et de sécurité, en consultation avec les Mécanismes
régionaux, assure la promotion des initiatives visant à anticiper et à prévenir les

harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux
dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que
ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union
;

a.

1.
Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l’architecture de
sécurité de l'Union, qui assume la responsabilité principale pour la promotion de la
paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le Conseil de paix et
de sécurité et le Président de la Commission :

LE REGLEMENT DES CONFLITS

ARTICLE 16
RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA

4.
La Force africaine prépositionnée facilite les activités des agences
humanitaires dans ses zones de mission.

3.
La Force africaine prépositionnée sera adéquatement équipée en vue
d’entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission sous la
supervision du Président de la Commission.

9.
Sur la base des dispositions qui précèdent, la Commission et les Mécanismes
régionaux concluent un Mémorandum d’entente sur leur coopération.

8.
Afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en
place des bureaux de liaison au niveau des Mécanismes régionaux. Les
Mécanismes régionaux sont encouragés à mettre en place des bureaux de liaison
au niveau de la Commission.

7.
Le Président de la Commission est invité à participer aux réunions et aux
délibérations des Mécanismes régionaux.

6.
Les Mécanismes régionaux sont invités à participer à l'examen de toute
question soumise au Conseil de paix et de sécurité, chaque fois que cette question
est traitée par un Mécanisme ou présente un intérêt particulier pour ce Mécanisme.

5.
Le Président de la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer
l’entière participation, le cas échéant, des Mécanismes régionaux à la mise en place
et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de la Force africaine
prépositionnée.

4.
Pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un
échange continu d'informations, le Président de la Commission convoque des
réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables
et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des
Mécanismes régionaux.

conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des activités de
rétablissement et de consolidation de la paix.

ARTICLE 15
ACTION HUMANITAIRE

2.
A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité développe ses propres
capacités pour entreprendre efficacement des actions humanitaires.
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1.
Le Conseil de paix et de sécurité entretient des relations de travail étroites
avec le Parlement panafricain en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique.

ARTICLE 18
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN

4.
Le Conseil de paix et de sécurité coopère également et travaille étroitement
avec les autres Organisations internationales compétentes pour tout ce qui
concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Ces
Organisations peuvent être invitées à prendre la parole devant le Conseil de paix et
de sécurité sur les questions d'intérêt commun si le Conseil estime que l'exercice
efficace de son mandat le requiert.

3.
Le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission
maintiennent une interaction étroite et continue avec le Conseil de sécurité et ses
membres africains, ainsi qu’avec le Secrétaire général des Nations unies, y compris
au moyen de l'organisation de réunions périodiques et de consultations régulières
sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.

2.
A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour
obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de
l’Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la
Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Conseil de paix et de sécurité encourage les organisations non
gouvernementales, les organisations communautaires et les autres organisations
de la société civile, notamment les organisations de femmes, à participer
activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en
Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces organisations seront invitées à
s’adresser au Conseil de paix et de sécurité.

ARTICLE 20
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

Le Conseil de paix et de sécurité établit une coopération étroite avec la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour tout ce qui est des
questions relevant de ses objectifs et de son mandat. La Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples porte à l’attention du Conseil de paix et de
sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil de
paix et de sécurité.

ARTICLE 19
RELATIONS AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

3.
Le Président de la Commission présente au Parlement panafricain un rapport
annuel sur l’état de la paix et de la sécurité sur le continent. Le Président de la
Commission prend également toutes les mesures nécessaires pour faciliter
l'exercice par le Parlement panafricain de ses pouvoirs, tels qu'énoncés à l'Article
11(5) du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif
au Parlement panafricain, ainsi qu'à l'article 11(9) pour autant que cet Article se
rapporte à l'objectif de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité énoncé
à l'Article 3(5) dudit Protocole.

2.
A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité
soumet, par l'intermédiaire du Président de la Commission, des rapports au
Parlement panafricain, afin de faciliter l'exécution par le Parlement de ses
responsabilités liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique.

ARTICLE 17
RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES AUTRES
ORGANISATIONS INTERNA TIONALES

1.
Dans l’exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de
la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité
coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations
unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille
également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la
promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
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6.
Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en
charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois.
7.
L’Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de
contingents concernés dans un délai maximum de six mois et reprend à son
compte le financement des opérations.

5.
A chaque fois que nécessaire, et suite à une décision des organes
délibérants compétents de l’Union, le coût des opérations envisagées au terme de
l’Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres sur la base
du barême de leurs contributions au budget de l’Union.

Evaluation des coûts des opérations et préfinancem ent

4.
Il est également créé, au sein du Fonds de la paix, un Fonds d'affectation
spécial auto-renouvelable. Le montant approprié du Fonds d'affectation spécial
auto-renouvelable est approuvé par les organes délibérants compétents de l’Union
sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité.

3.
Le Président de la Commission mobilise et accepte des contributions
volontaires provenant de sources extérieures à l'Afrique, conformément aux
objectifs et aux principes de l'Union.

2.
Le Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget
ordinaire de l'Union, y compris les arriérés de contributions, les contributions
volontaires des Etats membres et d'autres sources en Afrique, y compris le secteur
privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des fonds provenant
d’activités de mobilisation de ressources.

Le présent Protocole remplace la Déclaration du Caire.

Durban, le 9 juillet 2002

Adopté par la Première session ordinaire
de la Conférence de l'Union africaine

7.
Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont déposés
auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées
conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission
enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre
organisation tel que décidé par l’Union.

Dépositaire

6.
Tout amendement ou révision du présent Protocole doit être conforme aux
dispositions de l'Article 32 de l'Acte constitutif.

Am endem ents

5.
Le présent Protocole entre en vigueur après le dépôt des instruments de
ratification par la majorité simple des Etats membres.

Entrée en vigueur

4.
Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission.

3.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion
des Etats membres de l'Union, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

Signature, ratification et adhésion

2.
Les dispositions du présent Protocole remplacent les résolutions et décisions
de l’OUA relatives au Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits qui sont contraires au présent Protocole.

1.

Statut du P rotocole par rapport à la Déclaration du Caire

ARTICLE 22
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21
FINANCEMENT

1.
En vue de fournir au Conseil de paix et de sécurité les ressources financières
nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d’autres activités
opérationnelles liées à la paix et à la sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de
la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement
financier de l’Union.

Fonds de la paix
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CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS
ET DE LA GOUVERNANCE

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment
la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation
politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le
rôle qu’elles jouent, particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à
assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la
transparence, de l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent
l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique ;

Soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la
tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes
électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne
gouvernance, les droits de l’homme et le droit au développement ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne
gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale ;

Réaffirmant notre volonté collective d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la
consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du
développement dans nos pays ;

Reconnaissant les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques
régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance,
de la participation populaire, de l’Etat de droit et des droits de l’homme;

Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA) ;

PREAMBULE

CHARTE AFRICAINE DE LA DEMOCRATIE, DES ELECTIONS,
ET DE LA GOUVERNANCE
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« Acte constitutif » : l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
« Commission » : la Commission de l’Union africaine ;
« Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples» : la Commission des
droits de l’homme et des Peuples ;
« Communautés économiques régionales » : les groupements régionaux d’intégration
de l’Union africaine ;
« Charte » : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
« Conférence » : la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine ;
« Conseil de Paix et de Sécurité » : le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine ;
« Etats membres » : les Etats membres de l’Union africaine;
« Etat partie » : tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la
présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du
président de la Commission de l’Union africaine ;
« Mécanisme africain d’évaluation par les pairs » MAEP : Mécanisme africain
d’évaluation par les Pairs ;
« NEPAD » : le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique ;
« Organe Electoral National » : l’autorité compétente établie par les instruments
juridiques pertinents de l’Etat partie, chargée de l’organisation ou de la supervision et du
contrôle des élections ;
« UA » : l’Union africaine ;
« Union » : l’Union africaine.

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

CHAPITRE I

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Résolus à mettre en œuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V)
respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba,
Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance ;

CHAPITRE II

développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction
de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de
l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en
2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
africaine.

Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la
pratique et de la culture démocratiques, l’édification et le renforcement des
institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et de la tolérance
politiques.
Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de
gouvernance entre les Etats parties, dans le but de promouvoir l’intégration
régionale et continentale.
Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.
Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux
stipulations de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.
Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation
des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et
l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les
processus de gouvernance et de développement.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la
stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

4.

5.

Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin
d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les
changements démocratiques de gouvernement.

Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le
respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans
l’organisation politique des Etats parties.

2.

3.

Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels
de la démocratie et le respect des droits de l’homme.

1.

La présente Charte a pour objectifs de :

Article 2

DES OBJECTIFS
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Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins
de stabilité politique et de bonne gouvernance.

13.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat
partie et au principe de l’Etat de droit.

La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

La séparation des pouvoirs.

La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les
institutions publiques et privées.

La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires publiques.

La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de
l’impunité qui y sont liées.

Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.

Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du
rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y
compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous
la loi nationale.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux
principes énoncés ci-après :

Article 3

DES PRINCIPES

CHAPITRE III

Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques
régionales et la communauté internationale en matière de démocratie,
d’élections et de gouvernance.

12.

4

Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage
universel comme un droit inaliénable des peuples.

2.

Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles
basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute
autre forme d’intolérance.
Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes
vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre
groupe social, marginalisé et vulnérable.
Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui
contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

1.

2.

3.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les
Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires.

Article 7

Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits
fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance
et leur indivisibilité.

Article 6

Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre
constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 5

Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe
de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

1.

Article 4

DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE IV
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Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision
de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant,
le recours au référendum.

Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale
par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et
démocratique.

2.

3.

Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et
l’obligation de rendre compte de l’administration.

Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie
et de la paix.

Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations
de la société civile.

1.

2.

3.

A ces fins, les Etats parties doivent :

Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à
consolider la culture de la démocratie et de la paix.

Article 12

Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à
l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 11

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

CHAPITRE V

Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans
leur organisation politique.

1.

Article 10

Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et
programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement
durable et la sécurité humaine.

Article 9

6

Article 13

Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la
démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités
appropriés.

Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou
l’autonomie desdites institutions.
Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes
nationaux compétents.
Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires
pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont
assignées.

2.

3.

4.

Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la
consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences.

Article 16

Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la
promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 15

Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui
tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens
anticonstitutionnels.

Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires
pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement
démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

2.

3.

Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil
constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la
démocratie et de l’ordre constitutionnel.

1.

Article 14

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

CHAPITRE VI

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et
social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les
populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

4.
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Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la
période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation
utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si
l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections
aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections.

3.

La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné,
envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie
l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

2.

L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer
une mission d’observation des élections.

L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non
ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la
mission d’observation des élections.

1.

2.

Article 19

Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de
l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services
de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et
leurs processus électoraux.

1.

Article 18

Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus,
le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter
les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement
légales.

Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs
délais, le contentieux électoral.

2.

4.

Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des élections.

1.

A ces fins, tout Etat partie doit :

Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en Afrique.

Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour
accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de
gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union:

Article 23

DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE
GOUVERNEMENT

CHAPITRE VIII

Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes
nationaux indépendants et impartiaux de contrôle ou d’observation des élections.

Article 22

Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie
concerné.

Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs
rapports d’activités au président de la Commission.

4.

5.

Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective,
impartiale et transparente.

Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts
compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et
nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux,
les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment
compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme
et femme.

2.

3.

La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur
disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs
activités.

1.

Article 21

Article 20

CHAPITRE VII

ARTICLE 17
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Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu.

Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles
pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou
au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.

Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

2.

3.

4.

5.

Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des
dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La
suspension prend immédiatement effet.

Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations
vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.

Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations
diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat
partie.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni
occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

1.

2.

3.

4.

Article 25

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre
l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir
l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le
Protocole.

Article 24

Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

1.

10

Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.
Améliorer la gestion du secteur public.

4.

Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations
de la société civile.

2.

3.

Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement
reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales.

1.

Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties
s’engagent à :

Article 27

DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CHAPITRE IX

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la
suspension est résolue.

Article 26

Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption
d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition
effective.

9.

10.

Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement.

La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre
des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des
sanctions économiques.

7.

8.

La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente
ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre
Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être
traduits devant la juridiction compétente de l’Union.

6.

5.
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Article 32

Les Etats parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin
d’encourager la pleine participation des groupes sociaux ayant des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du développement.

Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation
pleine et entière des femmes aux processus et structures de prise de décision à
tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et de la pratique
d’une culture démocratique.

Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine
participation des femmes dans le processus électoral et l’équilibre entre homme et
femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au niveau des corps
législatifs.

2.

3.

De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.

8.

La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources
naturelles.

6.

Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant
des besoins spécifiques, y compris les jeunes et les personnes vivant avec
handicap au processus de gouvernance.

L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

5.

Article 31

1.

La gestion efficace de la dette publique.

4.

La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

2.
3.

La gestion efficace et efficiente du secteur public.

1.

Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises
grâce, entre autres, à :

Article 33

D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.

De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.

7.

6.

Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de
développement, par des structures appropriées.

Article 30

Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le
renforcement de la démocratie.

1.

Article 29

5.

Les Etats parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur privé.

De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et les
militaires.

De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y compris le secteur de la
sécurité.

4

Article 28

Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.

D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de
rendre compte.

D’un système judiciaire indépendant.

2.

1.

Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne
gouvernance politique aux moyens :

2.
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3.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le
paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

de

Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

et

9.

l’information

Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi
que le professionnalisme dans les médias.

de

8.

technologies

Développer et
communication.

7.

les

Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre
autres, d’un cadre législatif et réglementaire adéquat.

6.

utiliser

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre
la corruption.

5.
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La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au
développement du secteur privé.

La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.

L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.

La prévention et la lutte contre la criminalité.

L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement
économique, y compris les partenariats entre les secteurs privé et public.

La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence
et l’obligation de rendre compte.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
dans leur pays, région et sur tout le continent par la mise en place de systèmes

Article 38

Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité
humaine par la réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des
Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 37

Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par
l’application, si nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans
la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et
d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs
(MAEP).

Article 36

Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau
des communautés rurales, les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés
d’accroître leur intégration et leur performance dans un cadre plus vaste du système
démocratique.

Article 35

Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales
démocratiquement élues conformément aux lois nationales.

Article 34

La réduction de la pauvreté.

7.
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Article 39

Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et
soutiennent les initiatives de prévention et de règlement des conflits que l’Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant création du Conseil de paix
et de sécurité.

2.

1.

De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé
l’âge scolaire obligatoire, en particulier les femmes, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement
primaire gratuit et obligatoire, en particulier les filles, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout autre groupe
social marginalisé.

Article 43

Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de
l’environnement en vue du développement durable au profit des générations présentes et
futures. A cet égard, les États parties sont encouragés à adhérer aux traités et autres
instruments juridiques internationaux.

Article 42

Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services
sociaux de base.

Article 41

Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les
programmes requis pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies,
réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et l’analphabétisme.

Article 40

Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du
consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la
stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et la créativité des populations
africaines pour le développement.

2.

politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles et, en cas de
nécessité, inclusives.
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Au niveau de chaque Etat partie

2.

La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et
principes énoncés dans la présente Charte et veille à ce que les Etats
parties répondent à ces critères.

La Commission encourage la création des conditions favorables à la
gouvernance démocratique sur le continent africain, en particulier en
facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.

La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que
l’Unité d’appui à la démocratie et d’assistance électorale et le Fonds d’ appui
à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États parties

a.

b.

c.

A. Sur le plan continental

Au niveau de la Commission :

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la
présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition
nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente
Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément
aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une
dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation
pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y
contenus.

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions
d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la présente Charte.

Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à
respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

1.

Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

Article 44

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

CHAPTIRE X
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La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les
changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le Continent.

En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix

Article 46

DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE XI

Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les
autres organes clés de l’Union, y compris le Parlement panafricain, le
Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de
l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil
économique, social et culturel, les Communautés économiques régionales
et les structures nationales appropriées.

Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.

b.
c.

Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de
la présente Charte.

a.

La Commission :

Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la
mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs, notamment des
organisations de la société civile dans le processus.

b.

Article 45

Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente
Charte.

a.

La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés
économiques régionales pour la mise en œuvre des principes contenus dans la
présente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés Economiques
Régionales pour qu’elles :

B. Sur le plan régional

d.

l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus
électoral.
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Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de
la Commission.

2.

Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action
appropriée à prendre dans le cadre de leur mandat respectif.

La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil
exécutif un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.

La Conférence prend les mesures
soulevées dans le rapport.

2.

3.

4.

Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la
révision de la présente Charte.

Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de
la Commission qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours de leur
réception.

La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions
à sa session suivant la notification, à condition que tous les États parties en aient
été informés au moins trois (3) mois avant le commencement de la session.

1.

2.

3.

Article 50

appropriées visant à traiter les questions

Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la
date de l’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures
d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de rendre effectifs les
principes et engagements énoncés dans la présente Charte.

1.

Article 49

La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15)
instruments de ratification.

Article 48

La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des
Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait
enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

3.

***********************

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe,
anglaise, française et portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et
sont déposés auprès du président de la Commission qui transmet les copies certifiées à
chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.

Article 53

Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables
relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation
nationale des États parties ou dans toute autre traité régional, continental et international
en vigueur dans ces États parties.

Article 52

Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, de
la ratification, de l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes
pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

Article 51

Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la
majorité des deux tiers des États parties.

La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut,
par la majorité des deux tiers.
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2.

1.

5.

Article 47

1.

4.

et de Sécurité déterminent les mesures appropriées à appliquer contre tout Etat partie qui
viole la présente Charte.
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